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MISSION ROBERT PH. DOLLFUS 

EN ÉGYPTE 

(DÉCEMBRE 1927-MARS 1929) 



INTRODUCTION . 

• 
, 

L'on pourrait croire que l'Egypte et les mers qui la baignent , 

comptent, en raison du nombre considérable de naturalistes qui les 

ont visitées, parmi les régions du globe les mieux connues au point 

de vue faunistique. Un examen un peu approfondi de la question 

prouve malheureusement qu'il n'en est rien; l'on ne possède encore 

qué des données fragmentaires Ul, montrant bien la nécessité d'entre

prendre des recherches suivies et méthodiques. 

Pour beaucoup d'espèces signalées en Égypte ou dans les eaux 

égyptiennes, l'on ne peut indiquer qu'une ou deux localités précises, 

parfois aucune et l'on ignore complètement leur dispersion com~e 

aussi les conditions biologiques de leur existence. 

Ce qui importe le plus, dans les recherches faunistiques, ce n'est 

pas de découvrir, isolément, des espèces nouvelles pour la Science , 

mais bien de déterminer : si les espèces que l'on observe ont déjà 

été trouvées ailleurs, quelle est leur extension géographique, de 

quelles circonstances actuelles ou passées leur présent habitat résulte. 

Il ést donc, avant tout, nécessaire de recourir, pour l'identification 

(Il Sauf en ce qui concêrne les oiseaux, les reptiles et les batraciens, les poissons 

d'éau douce et quelques groupes d'insectes. 
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des formes, à une systématique précise, sans quoi l'on risque de 

fausser toute conclusion générale. Il est bon de le rappeler au début 

d'un ouvrage concernant principalement la faune de la mer Rouge. 

Beaucoup de naturalistes, en effet, dominés par leurs conceptions 

sur la délimitation et les relations des faunes, ont étendu à l'ensemble 

des groupes zoologiques les données qui leur semblaient résulter de 

l'étude d'un seul groupe; ils ont ainsi contribué à ~asquer, sous une 

physionomie artificiellé, les véritables et multiples affinités de la 

faune érythréenne. Influencés par des idées a priori, de bons systé

maticiens ont redécrit sous des noms nouveaux, des espèces trouvées 

en mer Rouge, considérant que, dans la plupart des cas, une forme 

animale, du seul fait qu'elle vivait en mer Rouge, ''devait" être spé

cifiquement différente de telle autre, provenant de l'Atlantique sud

africain, de l'archipel Malais, de l'Australie, du Japon ou du Paci

fique extrême oriental. 

Pour bien des formes animales de la mer Rouge, nous sommes 

loin de connaître, non seulement en quelle partie de cette mer elles 

vivent, si elles sont susceptibles d'émigrer, si elles y sont arrivées 

par immigration récente, mais encore lesquelles sont des espèces in

dépendantes, réellement particulières à cette mer, vicariantes ou non 

d'autres éspèces; lesquelles sont seulement des variétés locales, races 

géographiques se rattachant sans discontinuité à des espèces déjà 

connues ailleurs; lesquelles né sont en réalité que des espèces cos

mopolites, malgré le nom différent qu'elles ont reçu. 

Une étude de morphologie comparée s'impose pour beaucoup de 

ces formes animales; sans révision critique, pas de hase solide pour 

un nouvel essai de biogéographie érythréenne. 
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Au cours de ma mission en Égypte (1l, j'ai récolté, surtout en mer 

Rouge, des matériaux considérables; pour mener à bien leur étude, 

j'ai fait appel à la collaboration de spécialistes. C'est une série de 

mémoires, œuvres de ces spécialistes, que j'ai i'intenlion de sou

mettre à l'Institut d'Égypte ava de lui en présenter la synthèse 

dans un mémoire final. Je me garderai donc, présentement, de toule 

conclusion anticipée. 

Je tiens tout particulièrement à exprimer ici ma reconnaissance : 

envers Son Excellence Talaat Harb Pacha, dont la bienveillance 

éclairée m'a permis · de poursuivre mes recherches scientifiques en 

liaison avec l'étude des réssources naturelles que la mer Rouge 

pouvait offrir à une exploitation de pêche industrielle; 

envers mon maître le professeur Abel GRUVEL, du Muséum na1io

nal d'Histoire naturelle, qui n'a cessé de s'intéresser à mes travaux 

sur la faune d'Égypte et à leurs applications pratiques; 

envers l'Institut d'Égypte, qui me fait l'honneur de publier les 

résultats scientifiques de ma mission:. 

R. Ph. Do11Fus 

(Muséum de Paris. Laboratoire des pêches coloniales). 

fil Je suis arrivé en Égypte à la fin de décembre 1g27, envoyé en mission par le 
Muséum et appelé par la Société Misr pour les Pêcheries. J'y ai travaillé jusqu'en mars 
1g2 g, avec seulement une interruption pendant les mois d'été de 1g2 8. 
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MISSION ROBERT PH. DOLLFUS EN ÉGYPTE. _,._ 
LES HYDROlDES 

DES GOLFES DE SUEZ ET D'AKABA {l) 
PAR 

M. ARMAND BILLARD. 

La collection d'Hydroïdes récoltés par R. Pb. Do1111us ( 19 2 8-192 9) dans le 

golfe de Suez et le golfe cl' Akaba, comprend 2 2 espèces ou variétés. Cette 

collection est intéressante car elle renferme deux espèces nouvelles (Rebella 
dyssymetrn, Halecium labiatum ), et une variété nouvelle Diphasia Heurteli sim
plex; de plus, la description d'une espèce ( Laomede~ Gravieri ) a pu être com

plétée, les échantillons récoltés étant à l'état de maturité sexuelle et possédant 

des gonothèques, inconnues jusqu'alors. 

Quelques espèces sont communes avec celles récoltées par la tt Cambridge 

Expeclilion, to the Suez Canal,,, ce qui ne peut surprendre; les espèces com

munes sont les suivantes: Corydendrium parasiticurn , Pennaria disticha austrcdis , 
Th'!f"oscyphus Jruticosus, Dynamena crisioides, Dynamena cornicina , Lytocarpus 
philippinus. Une espèce le Diphasia mutulala, avait déjà été récoltée antérieu

rement dans cette région. , 

Deux espèces ainsi qu'une variété largement répandues : Filellum serratum, 
Sertularellci diaphana, Sertularia distans var. gracilis se trouvent aussi dans cette 

collection. 

Cinq espèces voient étendre leur aire de distribution : Clytia arborescens, 
Laomedea Gravieri, Diphasia Heurleli, Halecium sessile, Thecoc~ulus campanula. 
Une espèce, le Plumula1·ia strobilophom, connue seulement aux Indes néerlan

daises, détroit de Du-Hoa (îles Kei), a été retrouvée dans le golfe de Suez. 

(' ) Je remercie M. H. Ph. Do11Fus· de m'avoi1· confié l'étude de ces matériaux. 

M&moires de l' [11sliltlt d' b'gypte, t. XXI. 



-2-
. , ' l te . Campanulina , ' t "tre déternunees qu avec cou . Enfin deux. especes non pu e . 

Hincksi et Halecium Beani. l S dehors des et pèces à grande 
I:i d, .. d du aolfe ce uez, en . 

La faune des iy roi es o d ffi 't' avec la faune indo-pac1fique; 
. ' , 1 . ue présente es a lm es . Méd' 

extension geogi ap 11q ' . t m semble provenff de la 1-
cependant une espèce le Corydendrium parasi ictt . 

terranée. gonanges celle particularité est indi-
Quand les échantillons portent des 

quée par le symbole ( G ). 

.. 
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LISTE DES STATIONS 

OÙ ONT ÉTÉ UÉCOLj ÉS DES HYDUOÏDE S(lJ. 

STATIONS. 

I. 23.11.1928. - 29°43'-29°36' N., 32°30'-32°30' E.; l12 m., vase fine. 
IL 2li.11.1928. - 29°L18'-29°35' N., 32°32'-32°30' E.; 36-55 m., vase. 
V. 28.11.1928. - 29°11 '-29°i3o" N., 32°55 '20"-32°59'30" E.; 35 m., sable fin. 

VI. 29.11.1928. - 29°11 '-29°]' N., 32°55'20"-32°45' E.; 35-68 m., sable, puis 
vase. 

IX. 7.12.1928. - 29°-29° N., 33°3'-3 2°50' E.; 50-60 m. , vase grise. 
X. 8.12.1928. - 28°54'-29°54' N., 32°39'-3 2°4 5' E.; 28-62 m., sable gris. 

XI. 8.12.1928. - 28°54'-28°4 9' N., 32°lil1'-32°4i E.; 31-2 5 m., sable madrépo
I'lque. 

XII. 9.12.1 928. - 28°48'-28°!15' N., 32°l19'3o"-32°52'3o" E., 29 m. sable. 
XIII. 9.'12.1928. - 28°45'-28°36'3o"N., 32°52'-32°5Lt' E.; 31m. à18rn.5o ,sable. 
XlV. 10.12. t 928. - 28°2 1 '-28°24' N., 33°21 '-33°15' E.; 79 m. à 60 m., vase sableuse 

dure avec spongiaires, alcyonaires et algues brunes. 
XV. 11.12.1928. - 28°29130 11-28°34' N., 33°6'3o"-33°l1' E.; 53-57 m. 5o, vase 

sableuse et algues. 
XVI. 12.12.1928. - 29°28'30"-29°35' N., 32°40'-32°39' E.; 33-19 m. , sable puis 

madrépores. 
XVII bis. 25.12.1928. - 28°14' N., 33°23' E.; 22 m., sable vaseux et mad répores. 

XIX. 26.12.1928. - 28°4'15 11-27°59'30 11 N., 33°28'3o"-33°3o'l15" E.; 70-82 m., sa
ble un peu vaseux à Culcita . 

XXI. 28.12.1928. - 27°52'45"-27°48'45" N., 33°42 '3o"-33°l15'15" E.; 70 m., vase 
sableuse. 

XXII. 28.12.1928. -- 27°48'l15 11-27°l1i15" N., 33°45'15"-33°46'3o"E.; 70 m., vase 
sableuse. 

XXV. 12. 1.1929. - 29°49'-29°44'40" N., 32°30'-32°2]'30" E., 31 m., vase molle. 
XXVIT. 13. 1.1929. -
XXIX. 16. 1.1929. - 29°53'30"-29°54'1011 N.,32°32'3o"-32°30'1o"E.,16-2om.,vasc. 

XXXIX. A. 2.1929. - 29°29'- 29°28'45" N., 35°-35°1 '15" E.; 25 m., sable et herbier. 
q> Étiquelle accidentellement détruite. Golfe de Suez, spongiaires . 
..Y anti pathaires et alcyon aires. 

''' Les long[tudes partent du méridien de Greenwich. 

1. 
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HYDROIDA. 

Fam. CLAVIDJ.E. 

Corydendrium parasiticum ( LINNÉ ) . 

Sei·tulai·ia parasitica LINNÉ ( 17 6 7), p. 31 5. 
Corydendrium parasiticum (L.), WEISMA NN (i883 , p. 34, Taf. XIV, XV, XVI, figs. J , 2, 4). 

Stat. II. - Quelques colonies sur une tige d'Antipathaire. 
Stat. XXII. - Quelques colonies. 

D1sTRIBUTlON GÉOGRAPHIQUE. - Cette espèce a été récoltée à Port-Taufiq 
(golfe de Suez) par la ccCambridge Expedition1~; dans mon travail sur les 
Hydroïdes de cette Expédition (i926), j'en ai indiqué la distribution géogra
phique; c'est une espèce méditerranéenne, qui avait été jusqu'alors trouvée 
à Naples, à Palma de Majorque et dans l'Adriatique. Elle a certainement 
pénétré dans le canal de Suez, jusqu'au golfe de Suez, par la Méditerranée, 
mais les stations intermédiaires ne sont pas connues. 

Fam. PENNARIDl.E. 

Pennaria disticha GoLDFUss australis BALE. 

Pennaria austrnlis BALE (1884 ), p. l15. 

Pennaria disticha australis Baie , fürcmE ( 1 91 o a), p. 80 6. 

Stat. V. - Une colonie en mauvais état. 

Stat. XXI. - Quelques colonies dont les bydran tbes ne sont pas conservés , mais le 
périsarque permet l'identification. 

D1sTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Comme je l'ai indiqué dans mon travail sur 
les Hydroïdes de la rr Cambridge Expedition '' ( 1g2 6), cette variété a été ren
contrée en Australie , dans les Indes néerlandaises, au Japon , dans l'océan 
Indien; elle remonte dans le canal de Suez jusqu'à Ismaïlia et eile a vraisem
blablement pénétré dans ce canal par la mer Rouge. 
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Fam. LAFŒID.lE. 

Hebella calcarata ( L. AGASSIZ), AL. AGAss1z. 

Laodicea calcarata L. AGASSIZ (t862), p. 350. 
Lajoea calcarata AL. AGASSIZ ( 186 5), p. 122. 
Rebella calcarata (Al. Agassiz), NuTTING (t901), p. 353, fig. 56. 
Rebella calcarala (L. Agassiz), BALE (t915), p. 251 (I). 

Stat. XXI. - Sur le Thyroscyphus .fi'uticosus (Esp.). 

Cette espèce est cosmopolite, elle a été primitivement trouvée sur la côte 
Atlantique de l'Amérique du Nord, puis en différents points de l'océan Indien, 
au Japon, en Australie et Nouvelle Zélande sur la côte pacifique du Canada ; 
signalée dans le golfe de Tadjourah, BILLARD (igoli, p. l181), elle n'était pas 

connue jusqu'alors dans le golfe de Suez. 

Rebella dyssymetra n. sp. 

Stat. XVII bis. - Sur le Lytocarpus philippinus (Kchp.) (type). 
Stat. VI. - ( cotype ). ' . 

Ce qui caractérise cette nouvelle espèce de Hebella, dont le stolon court 
sur les colonies du Lytocarpus philippinus, c'est la dyssymétrie marquée des 
hydrothèques. En effet, chez ces hydrothèques vues de profil (fig 1, A.) l'un 
des côtés est droit jusqu'à l'épaississement, qui de ce côté est très net et 
correspond à une concavité externe, l'autre côté forme une courbe convexe 
et il n'y a de ce côté, à la hase de l'hyclrothèque, qu'un très faible épaississe
ment, qui peut d'ailleurs manquer; parfois la courbure est plus accentuée et 
l'hydrothèque est alors couchée (fig. 1, B.) au lieu d'être dressée; la base de 
l'hydrothèque est légèrement renflée et dans les hyclrothèques couchées le 
renflement est plus marqué du côté convexe. Les hydrothèques s'insèrent 
directement SUL' une courte apophyse du stolon qui sert de pédoncule. Parfois 
il semble qu'il y ait un véritable pédoncule avec quelques articles, mais en 
regardant attentivement on voit qu'il y a eu cassure suivie de régénération : 

<1l Ce demier mémoire donne la synonymie de celte espèce. 
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un court article de réparation étant interposé entre la cassure et la base de 
l'hydrothèque (fig. 1, C.). 

Normalement les hydrothèques sont légèrement évasées à leur orifice, 
cependant certaines ne présentent pas ce caractère et elles ont dêt subir un e 

_A . 

Fig. L - Hebella dyssymetm n. sp. Différentes hydrothèques. Gr. 57,5 . 

altération, qui a supprimé ce caractère , d'ailleurs dans ces hydrothèques les 
l~ydr~nthes sont détruits, tandis qu'ils sont conservés dans les hydrothèques 
evasees. 

Dimensions : 

Hauteur des hydrolhèques (11 •••••••••••••••••••••••• • 

Largeur des hydrothèques (à l'orifice ) .......... .. . ... . . . 
87 5-990 (l 

495-560 11 

Celte espèce se rapproche de Rebella lata PrcTET, qui a le même habitat 
[~rcTET ( 18 9 3), p. !1 o, fig. 34 et 3 5 J, mais elle en diffère par la dyssym étrie 
tres marquée des hydrothèques; de plus d'après le dessin de P1cTET les hydro
thèques de Rebella lata s'insèrent directement sui· le stolon (2) tand/s que chez 

<11 Depuis l'orifice jusqu'à l'arlicula!ion basale. 
<'.> En effet, ce qu'il appelle le pédoncule gros et court n'est autre que la base de l'hydrothèque. 
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notre espèce elles s'insèrent sur une courte apophyse du stolon. Les dimen
sions de llebella lata sont plus grandes que celles de Hebella clyssymetra. 

Filellum serratum (CLARKE). 

Stat. J. - Sur le Dynamena coi·nicina Mc CaADY. 
Stat. II. - Sur le Haleciwn labiatum n. sp. 
Stat. V. - Sur le Thyroscyphus jruticosus ( EsPER ). 
Stat. XVI. -- Sur un fragment d'Hydroïde indéterminable. 
Stal. XXI. - Sur le Halecium sessile NoRMAN et sur le Clytia arborescens P1cTRT. 

DrsTRIBUTION GÉoGRAPHlQUE. - Cette espèce est largement J.'épandue : la Ha
vane (CunKE), côte chilienne, Smith Channel [HAH'nAUB (t905), p. 595]; 
G. de Gascogne, de Cadix [BILLARD (1906), p. 34o];· I. Andaman, archipel 
Mergui, S.-E. Australie [RrrcmE (i910), p. 9, (i91oa), p. 815 (i911), 
p. 8 1 8 J; Japon [ l.\.DERHOLM ( t 91 9), p. 7]; baie de Saga mi, Naples, Ischia 
[STECHOW (i923), p. 145]; Philippines [HAnG1't"r (t9:d~), p. 488]; Nouvelle 

Zélande [ 'f11EBILCOCK ( 192 8), p. L1]. 

Fam. CAMPANULARIDlE. 

Clytia a1·borescens P1cTE'l' ( t 8 9 3) , p. 3 li , pl. II, fig-. 3 o-3 1 . 

Slat. I. - Un fragment. 
Stat. V. - Nombreuses colonies ( G) et des fragments. 

Stat. VI. - Une colonie et des fragments. 
Slal. XVI. - Quelques colonies. 
Stal. XXI. - Deux colonies et des fragments. 

Les colonies atteignent jusqu'à 3,5 crn. et comme le type elles sont ramifiées, 
leur tige est fasciculée, les hydranthophores sont courts, annelés sur toute 
lem longueur, les hydrothèques sont subconiques (fig. 2); les dents sont 

-9-

arroi~dies co,mme l'indique PrcTET dans son texte, bien que dans son dessin il 
les ait representées pointues. 

Une seule gonothèque a été observée; elle a la même forme que les aono-
thèques du type, mais plus large, cependant sa 0 

I~r,geu r .est comparable à celle des gonothèques 
d echantillons provenant de l'Expédition du tt Si
hoga 11. 

Dimensions : 

Longueur des hyd rothèques.. . . . . . . li 1o-57 5 p. 

Largeur des hydrothèques (à l'orifice) 3!15-445 p. 

Longueur de la gonolhèque unique.. glio p. 

Largeur de la gonothèque unique. . . 33o (1. 

Comme on le voit ces dimensions varient dans 
des limites assez étendues , mais elles concordent 
assez bien avec celles indiquées par PicTET. 

Les ~olonies récolté es à Madère [BrLLARD -( 1go6), 
P· 167], ont des hydrothèques plus allongées et 
leurs dent sont plus pointues; de plus l'absence 
de gonothèques rend la détermination un peu 
douteuse. 

DrsTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Amboine (PrcTET) 
Indes néerlandaises (Expédition du et Siboga 11); 
Madère [ Bi11ARD ( 1 g 0 6)]. 

Laomedea Gravieri (B1LLARD ). 

Campanula1·ia Gravieri BILLARD (t goli ) P· 4g 2 fi ' ' ig. 1 . 

Fig. ~. - Clytia arborescens 
P ICTET. Gr. 75_ 

Stat. XXI. - Colonies (G) fixées sur le Diphasia mutulata (BusK). 

L'espèce type présente des colonies simples, tandis que les colonies du 
golfe de Suez sont ramifiées irrégulièrement et atteignent 5 l d th, 1, cm., mais les 
l~ ro eques sont identiques avec des dents pourvues d'une crête asymé-

trique longeant l'un des bords ; le nombre de ces dents est variable : il y a 
Mémo,.ires de l'Institut d'Éffypte, t. XXL. ; 

,, 
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des hydrothèques qui possèdent 9 dents comme dans le type d'autres en pré
sentent davantage jusqu'à 13. Les hydrothèques sont de taille plus grande et 
l'on constate une grande variabilité dans les dimensions. 

Fait intéressant, ces colonies de Suez sont adultes et offrent des gonothè
ques qui manquaient au type, représenté 
somme toute par des colonies jeunes. 

Les gonothèques sont allongés ovalai
res (fig. 3, D) parfois un peu courbées 
(fig. 3, E) ; pourvues d'un court pédoncule 
annelé, elles présentent un orifice term i
nal; les masses cœnosarcales contenues 
à leur intérieur ne montrent pas l'orga
nisation de méduses et semblent être des 

planules. 

E. Dimensions : 

..D. 

Fig. 3. - Lnomedea Gi·avieri (Bi11Ar.D ) . Gono
thèques. Gr. 57,5. 

Longueur des hydrothèques 610-1070 r.1. 

Lergeur des hydrothèques 
(à l'orifice) . . ........ 360- 500 r.1. 

Longueur des gonothèques 990-1 070 r.1. 

Largeur des gonothèques. . 3 6 o- 41 o Il 

DrsTRIBUTJON GÉOGflAPHIQUE. Golfe de Tadjourah [ BiuAnD ( 1 9 o 4) J; Ma-

dère [Bi11ARD (1906), p. 171]. 

Fam. CAMPANULID.l:E. 

(?) Campanulina Hincksi HARTLAUB. 

Campanulina Hincksi HAnrLAUB ( 1897), p. 496, pl. XXI-XXII, fig. J J. 

Campanulina Hincksi Hart!. BILLARD ( 1917) , p. 5 4 2, fig. 2. 

Stat. X. - Une touJTe. 

La colonie unique est composée surtout de stolons d'où naissent quelques 
courts hydrocaules; ün seul montre un commencement de ramification avec 
deux hydrothèques seulement ; cet hydrocaule est ondulé avec quelques annel-

-l 
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lations; les hydrothèques à périsarque mince se plissant facilement sont ter 
minées par une membrane mince plissée se fermant comme un opercule 
strié; ces caractères appartiennent à l'espèce de HARTLAUB. 

Dimensions : 
Longueur des hydrolhèques................ . ........ . ... Li75 Il 

Largeur des hydrothèques (maximum ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 1.1. 

Ces dimensions sont celles de l'unique hydrothèque bien conservée, elles 
sont un peu plus grandes que celles données pour les échantillo.ns d'Ostende; 
aussi en raison de la natn.re fragmentaire de l'unique échantillon je marque 
cette détermination d'un point d'interrogation. 

D1sTnrnuTJON GÉoGRAPHIQ UE. - Helgoland (HARTLAUB ); Ostende (Bi11ARD ). 

Thyroscyphus fruticosus (EsPEn ) , voir planche , fig-. i. 

Laomedea Jntticosa EsPEn ( 17 88-1830), p. 16 2, voir planche. 
Thyroscyphusfmticosus (Esp.) SPLETTSTOSSER (1929 ), p. 7- 30, fig. 1-27. 

Stat. V. - Touffes de colonies (13-17 cm.).et petites colonies sur Spongiaires et 
sur Vulsella. 

Stat. VI. - Touffes de colonies (18 cm.). 
Stat. XVI. - Quelques colonies fragmentaires. 
Stat. XXT. - Touffes de grandes colonies jusqu'à 25 cm. 
Stat. XXII. - Quelques colonies ( 2 o cm.). 

.Te me range à l'avis de Sr1ETTSTÜSSER, en raison de la facilité avec laquelle 
les valves de l'opercule de cette espèce tombent, j'admets que l'espèce d'EsPEH 
appartient au genre Tliyroscyphus. Les échantillons que j'ai antérieurement 
déterminés Th. vitiensis MARKT ( 19 o 7 et 1g2 6) appartiennent à celle espèce · 
si largement répandue. 

DrsTnrnuTJON GÉOGBAPHIQUE. - Cette espèce se rencontre dans le Pacifique et 
l'océan Indien, elle est commune dans la mer Bouge jusqu'au golfe de Suez 
où elle a déjà été trouvée à Port Taufiq [ Bi11AnD ( 192 8, p. 9 6) J, sous le 
nom de Th. vitiensis; d'après MAnKTANNEn (1890) , p. 205, elle aurait été récol
tée dans l'Adriatique; peut-être s'agit-il d'exemplaires introduits accidentel-
lement. \ · 

,, 
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Fam. SERTULARID.lE. 

Sertularella diaphana ( ALLMAN), voir planche, fig. 2. 

Thuiaria diaphana ALUIAN (1885), p. il15, pl. XVIII, Ufl'. 1-3. 
Sel'tulai·ella diaphana (ALL~!.) BILLARD (i925a), P· 157, fig. XXII el pl. vn, fig. 1-3 (!). 

Stat. XV. - Une colonîe de 3,5 cm. 
SLat. -.p. - Quelques colonies de 1 3-1 li cm. 

Les exemplaires récoltés présentent les caractères de l'espèce. 

D1sTmBUTION GÉoGRAPHIQUE. - Cette espèce est largement répandue (2) puis
qu'on la trouve en Australie, aux îles Hawaï et Philippines dans le Pacifique 
et aussi dans l'Atlantique ( 1. Bahama, Cuba, Bermudes, S. de Pernamhuco), 
mais on ne l'avait pas trouvée encore dans cette région du globe. 

Sertularia distans Lrnx., var. gracilis HAsSALL. 

Sertulal'ia gracilis I-IAssALL (18li8), p. 2223. 
Sertularia gracilis Hassall, HiNCKS (1868), p. 262, pl. XVI, fig. 9-10. 
Sertularia distans (Lamx.) var. gracilis Hass. BrLLARD (1912), p. 46 5. 
Sertulal'ia distans (Lau1X.) var. gracilis Hass. Bu,LARD (J 925 ), p. 200. 
Sertularia distans (Lamx.) var. grncilis Hass. BILLARD (1925 a), p. 175, Gg-. xxm, H, J, K. 

Stat. XIX. - Quelques colonies de li millimètres, sur Algues. 

Ces petites colonies présentent quelques différences avec la variété de nos 
côtes et celles des Indes néerlandaises récoltées par le tt Siboga ,,, Ainsi je n'ai 
pas observé l'apophyse périsarcale abcaulinaire de l'hydrothèque, ce qui rap
proche 'cette forme du golfe de Suez de celle du Mozambique(3J, de plus 
l'apophyse du fond de l'hydrothèque est rarement présente. La partie libre 

<'l Je renvoie à ce mémoire poul' la synonymie de celle espèce. 
<'l Voir BILLARD (199-5), p. 160. 
<3l Voir BILLARD (t925), p. 200. 
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des hydrothèques forme généralement avec la partie soudée un angle un peu 
plus ouvert. Cette forme du golfe de Suez se fait remarquer, en outre, par 
l'épaississement du périsarque et le bord des hydrothèques (fig. 4) est un peu 
plus épais que le reste de la paroi correspondante; l'orifice des hydrothèques 
montre souvent des stries d'accroissement, dues à des rédintégrations succes
sives d'hydranthes dans la m~me hydro-
thèque. Par ies dimensions comme par les 
caractères c'est une forme plus trapue, 
plus ramassée que la variété de nos côtes 
et du ti Siboga ", ce qui tient sans doute à 

des conditions particulières d'habitat. 

Dimensions : 
folervalle des paires d'hyclrothèques. 
Longueur de la partie soudée des hy-

drothèques .......... .. .... . 
Longueur de la partie libre des hydro-

thèques ................... . 
Largeur des bydrolhèques (à l'orifice ) 
Diamètre de la tige ............ . 

160-170 (..t 

160-170 l'-

80-90 l'-

70-80 (..t 

D1sTRIBUTION GtloGRAPHIQUE. - Cette va
riété est largement répandue , car on l'a 
signalée sur les côtes anglaises [HAsSALL , 
HINcKs] , dans la Manche, à Saint-Malô 
[MARKTANN ER ( 1 89 O), P· 2 4 O, taf. V, fig. 3] , Fig. 6. - Sei·tiilaria distans grncilis HAssALL 

à Roscoff [ BiLLAHD (t912 ), p. 465]; sur la Gr. ioS. 

côté atlantique, à Biarritz [BILLARD ( 192 5), 
p. 200]; au Portugal [NoBRE (1903), p. 4 1]; aux îles du Cap Vert [ RrTCHIE 
(1907), p. 5o4]; aux Açores [PICTET et BEoor (1900), p. 23]; sur les côtes 
de Massachussets [NuTnNG (1904 ), p. 57, pl. 111, fig. 10] ; clans la Méditer
ranée , à Endoume et Sète [Srncnow (19 19 ), p. 96] , à Naples [NEPPt (t920) , 
p. 8, fig. 2]; dans l'Ad1·iatique, à Rovigno [ScnNElDER ( i 897), p. ü84]; au 
Mozambique [BiLLAHD ( i925), p. 200]; à Ceylan [TnoRNELY (1904), p. 116, 
-pl. II, fig. 3]; à Amboine [PICTET (t893 ), p. 48, pl. Il, fig._- 41]. 

' 
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Dynamena crisioides LAMounoux. 

Dynainena crisioides LAMounoux ( 18 2 l1 ), p. 6 1 3, pl. 90, fig. 11-1 2. 
Dynamena tubulijorinis MARKTANNER (1890), p. 238 , pl. IV, fig.10. 
Thuiaria tubulijormis (Markt.) NumNG (1904), p. 70, pl. XI , fig. 1-8. 
Dynamena crisioides ( Lamx.) BILLARD ( 192 5 a), p. 1 81, fig. 36, 37 , pl. VII , fi8'. 2 J • . 

Slat. XVI. - Quelques colonies de 3 cm. ramifiées. 
Stat. DAHAB (golfe d'Akaba ), 31.1.1929. - Une petite colonie simple de 1 cm. 

DrsTRIRUTION GÉoGRAPHIQUE. - Cette espèce , trouvée originairement aux 
îles Moluques, est largement répandu~ (i ) et se rencontre en divers points du 
Pacifique, de l'océan Indien et de l'océan Atlantique; elle a été déjà signalée 
clans la mer Rouge [ ÎHORNELY ( 19o8), p. 8 3 J et la ((Cambridge Expedition ,, 
l'a déjà trouvée dans le golfe de Suez [BILLARD (1926) , p. 97]. 

Dynamena cornicina Mc CnADY, voir planche, fi8'. 3. 

Dynainena comicina Mc CuADY (18 58 ), p. 204. 
Sertularia complexa C1,ARKE (i879) , p. 2lt5 , pl. IV, fig. 26-28. 
Sertularia moluccana PICTET (189 3 ) , p. 5o, pl. II , fig. lt 2-l13 . . , 
Desmoscyphus palkensis THORNELY (i904), p.119, pl. II, fi8'· 7 A, B. 
Sertularia densa STECHOW ( 191 9) , p. 9 3 , fig. J •. 

SLat. I. - Une touffe de grandes colonies de 16 cm. à ramificaLion pennée. 
SlaL. IL - Nombreuses et grandes colonies ramifiées ( G ). 
StaL. V. - Quelques colonies à ramification pennée ~e 9 cm. 
Stat. X. - Une petite colonie sur spongiaire. 
Stat. XUI. - Une colonie (G.). 
Stat. XVI. - Quelques colonies , pennées ( 11 cm. au maximum ). 
Slat. XXV. - - Nombreuses et grandes colonies ramifiées ( 20-25 cm.). 
Stat. XXVII. - Trois touffes de grandes colonies ( 2 o cm. au maximum). 
SlaL. XXIX. - Une touffe de grandes colonies pennées (au maximum 17 cm.). 
StaL. XXXIX. - Quelques colonies de 5 cm. au maximum. 

l ' l Voir BrLLARD (1925a), p. 185. 
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Cette espèce est abondante dans le golfe de Suez , car elle y a été rencon"" 

trée en différents points. 
Toutes les colonies sont à ramification pennée , mais de plus certaines pré

sentent des branches; ces colonies sont comparables à celles que j'ai décri tes 

clans mon rapport sur les Hydroï
des de la (( Cambridge Expedition ,, 

(1926 ), p. 97. Toutes ces colonies 
sont fragiles et se cassent facil e

ment. 
Une des colonies de la Stat. Il 

portent des gonothèques en bon 
état. Ces gonothèques , munies d'un 
courf pédoncule , sont portées sur
tout par la tige principale, mais 
quelques-unes se détachent des ra
meaux. Ces gonothèques sont va
riables de forme : la plupart sont 

0 0 0 0 
0 0 0 

G. 

- ·--· 
--

--
F 

Fig. 5. - Dy~n111eM comiciiw Mc CnADY. 

Gonothèques. Gr. 37. 

· subcylindriques et présentent des 
annellations marquées ( fi g. 5 , F ), 
tandis que chez certaines les annel
lations sont peu nettes , leur surface ne mon trant que quelques ondulations , 
enfin d'autres sont plus globuleuses (fi g. 5, G) et faiblemen t annelées. Ces 
différentes gonothèques ressemblent à celles des colonies simples décrites par 
PrcTET sous le nom de Sertularia rnoluccana; les gonothèques des colonies du 
D. cornicina de Syrie (1l, celle des formes décrites par BALE (i888), p. 769, 
pl. XViIJ , fig. 1-li, ~ell es des formes typiques américaines provenant de 
Woods Hole (2l, sont un peu différentes; ces gonothèques, en effet , sont 
globuleuses et fortement atténuées en un pédoncule à leur extrémité proxi
male. NuTTING ( 190!.i), p. 58 , pl. IV, fi g. 1 et 3, qualifie le~ gonothèques de 
subglobulaires et d'après son dessin leur forme est intermédiaire entre les 
gonothèques subcylindriques et les gonothèques globuleuses ; ces obser vations 

(1) BiLLARD (1931), P· 392, fig. 1, I. 
- l'l D'après des échantillons que m'a communiqués obligeamment NuTTJNG. . ,, 

" 
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montrent la variabilité des gonothèques de cette espèce, si l'on admet que ces 
différentes formes appartiennent à une seule et même espèce. 

On pourrait penser que les gonothèques globuleuses appartiennent à un 
sexe et les subcylindriques à un autre : le contenu des gonothèques globuleuses 
de Syrie et des subcylindriques de Suez, éclairci à l'essence de girofle, m'a 
montré qu'il s'agit dans les deux cas de gonothèques femelles. 

D1sTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE (i J. - On a trouvé cette espèce dans le Pacifique , 
aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest , dans l'océan Indien, dans l'Atlantique (côte de 
l'Amérique du Nord et du Sud), ainsi que dans la Méditerranée Occidentale 
(Villefranche et Naples) et Orientale (côte de Syrie). La cc Cambridge Expe-
dition 11 l'a récoltée dans le canal de Suez jusqu'au delà du grand lac Amer. 

Diphasia mutulata ( BusK), voir planche, fig. l1. 

Sertularia mutulata BusK (t852), p. 39t. 
Diphasia i'nutulata (Busk) BALE (i886) p. 101, pl. IX, fig. 6-9. 
Diphasia mutulata ( Busk) fürcmE ( 191 o), p. 12, pl. IV, fig. 3. 
Nigellastrum mutulatum (Busk) SrEcHow et MüLLlm (1923), p. l168. 

Stat. XXI. - Quelques colonies en touffe dense ( G), 7 cm. au maximum. 
Stat. <j>. - Quelques colonies de li ,5 cm. 
Stat. ,p. - Une touffe de 8 cm. 

Cette forme du golfe de Suez répond à la description et an dessin donnés 
par füTCHIE, ainsi qu'à la description de STEcnow et MüLLER ; je pense donc 
qu'il s'agit bien de l'espèce de BusK , mais malheureusement cet auteur a donné 
de son espèce une description insuffisante; en outre les esquisses qu'il a lais
sées et qui sont au British Museum ne sont pas très satisfaisantes; elles ont 
été reproduites par BALE ( 1884 ). Pour ces raisons je donnerai une description 
complète des échantillons récoltés par la Mission R. Ph. Dollfus. 

Les colonies débutent par une partie basale dépourvue d'hydrothèques , 
qui peut être fort courte 1, 5 millimètre ou assez longue ( 8 millimètres) 1 elle 
est séparée de la région hydrothécale par une articulation très oblique, ayant 

(') Voir BILLARD (1925a), p. 19i. 
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de foce la forme de deux cônes se pénétran t par leur pointe. Ces colonies 
sont irrégulièrement ramifiées; eHes ressemblent bien au dessin de BusK repré
sentant la colonie dans son ensemble et conservé au British Museum; les 

H 

Fig. 6. - Diphasùi mutulata (BusK) : H. Hydrothèques. Gr. 57,5. I. Gonolhèques. Gr. 57,5. 
J. Terminaison d'un rameau. Gr. 45,5. 

rameaux naissent à droite et à gauche à des intervalles irréguliers compre
nant 2 à 8 paires d'hydrothèques; l'alternance des rameaux n'est pas tou
jours régulière, deux rameaux peuvent se succéder d'un même côté; certains 
rameaux donnent naissance à ,des rameaux débutant par un court article basal 
séparé de la tige à son origine par une constriction plus ou moins marquée; 
distalement cet article est limité par une articulation très oblique. 

Métzwires de l'Institut d'Égypte, t. XXI. r 3 

• 
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II n'existe pas d'articulations le long de la tige ou des rameaux; les hydro
thèques, disposées par paires, sont strictement opposées, elles sont concres
cen tes sur la majeure partie de leur longueur (fig. 6, H), elles montrent inté
rieurement du côté abcaulinaire une saillie en forme de crête semblable à celle 
qui existe chez le D. pinaster de nos côtes, mais leur partie libre est moins 
longue. Les hydrothèques de cette espèce ressemblent davantage à celles du 
D. cauloatheca BrLLARD {lJ, mais celie-ci est une grande espèce à tige fasciculée 
et seuls les rameaux régulièrement pennés portent des hydrothèques. 

Les goi10thèques s'insèrent sur la tige, ou les rameaux au-dessous d'une 
hydrothèque, elles sont généralement situées d'un même côté et disposées en 
ligne. Ces gonothèques sont globuleuses (fig. 6, 1) avec un orifice terminal; 
elles sont hérissées d'épines plutôt mousses; tandis que chez l'espèce typique 
elles sont pointues; l'absence de contenu ne permet pas de dire s'il s'agit de 
gonothèques mâles ou femelles. 

Certains rameaux se terminent en stolons et la tige elle-même peut aussi 
se continuer en un stolon, quelques rameaux sont dépourvus d'hydrothèques 
et sont complètement transformés en un stolon, ces stolons sont articulés 
(fig. 6, .J), les articulations sont légèrement obliques surtout à la base; ces 
stolons se terminent en crosse et cette disposition, qui a été signalée aussi 
chez le Diphasia attenuata, favorise la rnulliplication, comme je l'ai reconnu 
pour une Campanularide, le Laomedea angulata HcKs (2J. 

Dimensions : 
Longueur de la partie soudée des hydrothèques .......... . 

- libre . ......... . 
Largeur des hydrothèques (à l'oi'ifice) ................. . 
Longueur des gonolhèques ............. . ............ . 
Largeur des gonolhèques ........................... . 

510-675 (l. 

80-11511. 

215-245 (l. 

760-790 (l. 

495 (l. 

Ces dimensions se rapprochent des dimensions données par Rircurn, mais 
sont plus fortes que celles indiquées par SrEcuow et MüLLim. 

DrsTRIBUTION GÉoGRAPHJQVE. - Cette espèce a été déjà recueillie clans le 
golfe de Suez [ TnoRNELY ( 19o8), p. 8 3 J; on l'a trouvée en outre en Océanie , 

('l BILLARD (i925a), p. 211, fig. LI, J, K, M, - '2l BILLARD (1904), p. 47, pl. III, fig. 1-7. 
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détroit de Torrès [BusK (i852) , p. 391 ] ; T. Andaman [RrrcmE (i910) , 
p. 1 2 J; îles · Aru [ SrEc11ow et MüLLER ( 192 3 )] ; Est africai_n britannique [JARVIS 
(i922), p. 3l13J. 

Diphasia Heurteli BitLAnn var. simplex n. var. 

Stat. V. - Quelques colonies sur fragments cl'Hydroïde indéterminable. 

Il s'agit de petites colonies de 1 cm. non ramifiées comme l'espèce typique 
[ Diphasia Heurteli BiuARD ( 192 li), p. 6 7, fi g. 2 , A, B J, présentant aussi une 
partie basale séparée de Ia partie hydrothécale par une articulation oblique, 
la disposition, les caractères des hydro-
thèques (fig. 7) sont les mêmes que 
dans l'espèce type à une seule diffé
rence près, il y a bien un épaississe
ment au niveau de la courbure mais 
cet épaississement est continu et ne 
forme pas de crête distincte; en outre , 
la partie ·libre est plus courte par rap
port à la partie soudée. Les dimensions 
sont voisines sauf la longueur de la 
partie libre qui est plus faible et l'in
tervalle des hydrothèques qui est pl us 
grand. Fig. 7. - Diphasia Heurteli Bn,LARD. Gr. 75 . 

Dimensions : 
Longueur .de la partie soudée des hydrothèques ..... . .. . . . 
Longueur de la partie libre des hyclrothèques ........... . 
Largeur de la partie soudée ........ . ................ . 
Intervalle des paires d'hyclrolhèques .... . ....... . ..... . 

495-6 1 0 p. 

21 5-270 p. 

11 5-130 11-

_200-300 (l. 

NurTING (i927), p. 218, pl. ü2 , fig. 5 , 6 , 7, a retrouvé de nouveau le 
Diphasia Heurteli qu'il décrit et figure, mais malheureusement la description 
et le dessin sont incomplets; NurTING n'indique pas les caractères propres des 
hyclrothèques qui séparent cette espèce des autres; il est probable quïl les a 
observés, mais il aurait dù être plus positif. Par c~tre NurTING a pu observer 

3 . 
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le gonosome dont il donne une description détaillée et des dessins. Ce gono
some ressemble beaucoup à celui du Diphasia palmata ~UTTING (i l . 

DrsTRIBUTION GÉoGRAPHIQUE. - Mozambique [BILLARD ( 1 9 o 7) , sous le nom de 
Diphasia pinaster]; au voisinage de Hongkong , mer de Chine [NuTTING ( 1g2 7)]. 

Farn. HALECIDJE. 

Halecium sessile NoRnlAN. 

Halecium sessile NoRMAN (1866), p. 196. 
Halecium sessile Norman, IliNCKS (1 868), p. 229, pl. LXIV, fig. 2. 
Halecium sessile Norman , BILLARD (19oli), p. 157, pl. VI , fig. 1-14. 

Stat. XXI. - Petites colonies ( G) de 8 millimètres au plus. 

Ces petites colonies montrent les caractères de !'espèce et leur identifica-' 
tion est certaine grâce à la présence des gonothèques f semblables à ceHes 
de l'espèce de nos côtes. 

DrsTnrnuTION GÉOGRAPHIQUE. - Cette espèce est connue en différents points 
de la Manche , la mer du Nord , l'Atlantique Nord (côtes européenne et amé
ricaine), mais elle a été signalée aussi au Japon [STECHOW (i913), p. 86 , 
fig. 54], à Amoy, Chine [I-lAnGITT (1927) , p. 506 ] ; je l'ai trouvée aussi dans 
la collection du (( Siboga ,, provenant des Indes néerlandaises; elle n'est pas 
connue dans la Méditerranée et il est intéressant de Ia trouver dans le golfe 
de Suez. 

(?) Halecium Beani ( JoHNSTON ). 

Thoa Beanii JoHNSTON (1838) , p. 120 , 'pl. VII, fig. 1, 2. 
Halecium Beanii JoHNSTON (18li7 ), p. 59, pl. IX, fig. 1 , 2. 
Halecium Beanii .Tobnston , HrncKs (1868), p. 22li, pl. XLIII , fig. 2. 

Stat. <J> . - Une petite colonie de 1,5 cm. 

Cette unique colonie , qui est fasciculée à la base et dont le trophosome 

présente clans son ensemble les caractères de l'espèce, est dépourvue de gono-

l'l NuTTING ( 1915) , p. 950 , pl. IV, fig. 6; pl. XI, fig. 8-1 o ; SrEC!IOW ( 1913) , p. 143 , ûg. 117-1 18. 
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thèque; en l'absence du gonosome on ne peut affirmer avec certitude qu'il 
s'agisse bien de cette espèce. 

DrsTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE . - Cette espèce a été trouvée en différents points 
de la mer du Nord , de la Manche , de l'Atlantique Nord, de la mer Blanche , 
de la Méditerranée occi-
dentale, mais aussi dans 
l'ouest Atlantique, à Beau
fort , Caroline du Nord [FnA

SEn ( 19 1 2 ) , p. 366 , fi g. 27] 
et avec doute aux îles Aru , 
car les exemplaires de cette 
localité sont dépourvus de 
gonothèq ues. [ STECHOW et 
MüLLER (t 92 3), p. l160 , Taf. 
XXVII , fi g. 1 ]. 

S'il est certain qu'il s'a
gissè bien de cette espèce il 
est probable qu'elle provient 
Je la Méditerranée et a pé
nétré dans le golfe de Suez 
après avoir traversé le ca
nal. 

Halecium labiatum n. sp. 

Stat. II. - Quelques colonies. 

Les colonies fixées sur 
une tige d'Antipathaire at
teignent 1 à 2 cm. ; leurs 
tiges, non fasciculées, sont 
simples ou peu ramifiées , 
les tiges et rameaux sont 

L . 

Fig. 8. - Ilaleciuin labiatum n. sp. K. Partie d'hydrocaule. Gr. 75. 
L. Gonothèque insérée sur une hydrothèque tertiaire. Gr. 60,fi . 
M. Gonothèque vue de face. Gr. 57,5. 

légèrement géniculés, divisés en articles plutôt allongés et nettement déli
mités montrant un faible bourrelet à leur base (fig. 8 , K), les rameaux 

• 

' 
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prennent naissance immédiatement au-dessous d'une hydrothèque. Les hydro
thèques primaires ·sont sessiles, à bords non retroussés, pourvues au-dessous 
de leur bord d'un cercle de ponctuations; le fond de l'hydrothèque est légère

ment oblique, souvent du fond de l'hydrothèque primaire, il naît un hydran

thophore plus ou moins allongé, terminé par une hydrothèque secondaire, 
parfois un hydranthophore tertiaire prend insertion dans le fond de l'hydro

thèque secondaire; plus rarement se succèdent des hydrothèques et hydran
thophores d'un ordre plus élevé. 

Les gonothèques femelles( 1l sont supportées par un court pédoncule (fig. 8, 
L), elles sont ovalaires, mais leur face dorsale est fortement bombée et leur 
face ventrale un peu aplatie; leur orifice est terminal. Ce qui le caractérise 

c'est qu'il présente deux lèvres, dont la dorsale est plus développée et ces 
lèvres laissent entre elles de chaque côté une échancrure. 

La plupart de ces gonothèques s'insèrent sur un hydranthophore secondaire 

et même terliaire; parfois il y a deux gonothèques qui naissent au même 
niveau, je n'ai pas observé neltement l'insertion d'une gonothèque au-dessous 

d'une hyclrothèque primaire, mais il est possible que ce cas existe. 

Dimensions : 
Longueur des articles ............................. . 
Largeur des articles .............................. . 
Largeur des hydrothèques primaires .................. . 
Longueur des hydranthophores secondaires, tertiaires, etc .. . 
Longueur des gonothèques .......................... . 
Largeur des gonothèques (vues de profil) ............... . 

Fam. PLUMULARID.lE. 

Thecocaulus campanula ( Busx. ). 

Plumularia campanula BusK ( 185 2), p. !1 oo. 

Stat. V. - Un fragment. 
Stat. XIV. - Une colonie ramifiée de 3,5 cm. 
Stat. XVI. --· Deux fragments ( G ). 

''l .Te n'ai pas obser1·é de gonolhèques mâles. 

660-925 (l 

100-115 fL 

130-145 fL 

180-330 fL 

775-900 fL 

41o-51 o fL 

\ 
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Stat. XXI. - Touffes de colonies de 1, 5 à 2 cm. et quelques colonies à la base du 
Thyroscyphus j!'Uticosus (EsP.). 

Stat. XXII. - Une colonie ramifiée de 3,5 cm. (G) et des jeunes colonies. 

Les colonies du golfe de Suez sont du type Antennella ou bien comprennent 
une tige pourvue d'hydrothèques et portant un ou deux hy<lroclades; comme 
toutes ces colonies ressemblent à ce qui existe chez les exemplaires récoltés 

par le ccSiboga11, mais ne sont pas aussi ramifiées, sauf la colonie de la Stat. 

XIV [BILLARD ( 1913), p. 17, pl. J, fig. 11 à 13]. J'admets le point de vue 
de BALE (i915)., p. 295 et je place celte espèce dans le geme Tliecocaulus, 
plutôt que dans le genre Schizotriclta, contrairement à l'opinion de BEDOT 

(1921), p. 11, car la forme typique est bien du genre Thecocaulus et ce n'est 
qu'accidentellement qu'il existe des hyclroclades secondaires. 

D1sTHIBUTION GÉoGHAPHJQUE. - Cette espèce australienne se renconlrc 

aussi aux Indes néerlandaises et au Japon [JAüEnHOLM ( 1 91 9), p. 2 2, pl. V, 
fig. l1); on ne l'a pas trouvée dans l'océan Indien et c'est la première fois 

qu'on la signale dans un lieu éloigné de son aire de distribution primitive. 

Plumularia strobilifera BiLLAHD. 

Plumularia strobilifera BILLARD ( j 9 1 3), p. 3 5 ' fig. xxvr. 

Stat. V. - Quelques colonies de 1 cm. ( G), sur le Thyroscyphus j1'1lticosus. 
Stal. IX. - Touffes de colonies de 1 cm. à base recouverte par une éponge. 

, 

Cette petit: esp~ce par les caractères cl u trop.hosom.e ressemble au ~seta
cea (L.), aussi en l absence des gonophores est-11 possible de se t~·ornper. La 
principale différence consiste dans la présence de trois <lactylothèques à l'ais
selle des hydroclades : deux sont situées à l'aisselle même ou un peu au
dessus, la troisième est fixée sur l'apophyse au niveau du mamelon basal (i) et 

sui· le côté (fig. 9, N) ou bien un peu au-dessus (fig. 9, 0); parfois des deux 
axillaires une manque sans qu'on puisse assurer si c'est accidentel ou normal. 

P> Je n'avais pas nolé antérieurement la présence du mamelon basal c1ui esl peu marqué. 

.. 
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Les autres différences sont la gracilité des hydroclades et l'allongement des 
articles hydrocladiaux surtout l'article basal et les articles intermédiair~s (fig. 

, P); de plus les hydrothèques sont moins hautes . que larges , tandis que 
9 l '' . l t chez le P. setacea, ]a hauteur et la argeur s eqmva en . 

o. 

fig. 9. - Plumulai·ia strobilifem BILLARD. O. 

N., Dactylothèques axillaires. P. Partie d'hy

droclade, Gr. 166,5. 

Les gonothèques des échantillons du 
golfe de Suez sont identiques à ceJles de 
l'espèce type. 

Dimensions : 
Longueur des al'ticles caulinaires .. . 
Largeur des articles caulinaires ... . 
Longueur des articles basaux ..... . 
Longueur: des articles hydrothécaux. 
Largeur des articles hydrothécaux 

(par Lie distale) ......... . ... . 
Longueur des articles intermédiaires 
Hauteur des hydrolhèques ....... . 
LarS'eul' des hydroLhèqnes . . .... . . 
Longueur des gonothèques ....... . 
Largeur des gonothèques ...... . •. 

370-!170 (.1. 

80-90 (.1. 

185-230 (.1. 

3oo-38o 1.1. 

25-35 (.1. 

310-380 (.1. 

45-50 (.1. 

75-80 (.l 

300-355 (.l 

185-210 (.l 

·ces dimensions sont voisines de celles 
de l'espèce type en plus ou en moins. 

A mon avis ieP.diploptera ToTTON( 1930) , 
p. 2 2 2 , fig. 5 9, a, b, peut être considéré 
comme une simple variété du P. setacea; 
en effet, les caractères de cette forme sont 
ceux du P. setacea et les gonothèques sont 
semblables; il n'y a qu'une seule différence 
bien minime : la présence de deux dacty
lothèq ues axillaires au lieu d'une, or BEDoT 
( 19 2 1 a) , p. 1 o , a signalé chez les P. setacea 
de Roscoff et chez ceux récoltés par la 

cc Princesse Alice 11 la présence fréc1uente de deux dactylo thèques axillaires. cc Ce 
caractère , dit-il , est donc trop variable pour qu'on puisse 1 ui attribuer une 
importance systématique. '' . 
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D1sTRIBUTION GÉoGRAPIJIQ UE. Le Pluniularia strobilifera n'a été rencontré 
jusqu'à présent qu'aux Indes néerlandaises (détroit de Du-roa, îles Kei ). 

Halicoruaria gracilicaulis (JAnEnHOLM ), voir planche , fig. 5. 

Lytocal'pus gmcilicaulis JAnEnHOLM (1 903), p. 299 , Taf. XIV, fig. 3-li. 

Halicornaria gracilicaulis ( Jiiderh.) ' BILLARD ( 190 7) ' p. 3 6 lt.' fig. xm A' B' c' pl. XX V, fig. 7. 

Stat. V. - Quelques colonies (G) de 10-1 2 cm. 
Stat. VI. - Une colonie fragmenlail'e. 
Stal. XII. - Colonies de 2 5 cm. ( G ). 

Chez ces colonies du golfe de Suez , Ja partie supérieure de la face ventrale 
des hydrothèques an voisinage du bord est moins épaissie que chez les form es 
typiques. Les gonothèques sont jeunes et sont dépourvues de pointes. 

D1sTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Cette espèce a été rencontrée dans la région 
indo-malaise, au Japon , au Mozambique [ BrLLARD ( 19 t3) , p. 6 5 J, à Okham
mandal dans le Kattiavar [THORNELY (1916 ) , p. 150]; à Aden [JXDERnou1 
( 192 o) , p. 9, pl. II , fig. 9 J, déjà dans le golfe de Suez, sur la côte de la 
presqu'île du Sinaï [ STEcnow ( 191 2), p. 3 6 8]. 

Lytocarpus philippin us ( KcuP ). 

Aglaophenia philippina KrncnENPAUEll (1872), p. 29 et l15, Taf. [, n et VII, fig. 2'6. 
Lytocarpus philippinus (Kchp.) BALE (1888), p. 786, pl. XXI , fig. 5-7. 
Lytocai·pus philippinus ( Kchp.) BrLLAllD ( 1 91 3) , p. 78, fig. LXHL 
Lytocarpus philippinus (Kchp.) BrLLARD (1926 ), p. 99. 

Stat. V. - Colonies fragmentaires. 

-\ 

Stat. VI. - Jeunes colonies et fragments ainsi qu'une colonie de 6 cm., épizoïque 
de Thyroscyphus Jruticosus. 

Stat. XVII bis. - Une touffe de colonies atteignan t 16 cm. au maximum. 

Mémoires de l' Institut d' É[Jy]ile, t. XX T. 
/1 

• 

• 



- 26 -

Je signalerai seulement qu'une colonie fragmentaire montre des hydroclades 

prolongés en stolons à périsarque mince. 

DrsTRIBUTION GÉoGRAPIIIQUE. - Cette espèce a une distribution géographique 
étendue et on la rencontre dans l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien. La 
cc Cambridge Expedition '' l'a trouvée dans le canal de Suez où elle remonte 

jusqu'à Kabret. 

'· 
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Memoires de l'Institut d'Égypte, T. XXI. 

'· 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

Fig. t. - Thyroscyphus jruticosus (EsP1m ), grandeur naturelle. 

2. - Sertularella diaphana (A J,LM. ) 

3. - Dynainena cornicina Mc CRADY 

il. - Diphasia mutulata ( BusK), réduit de 1 /7. 
·5. - Halicomaria gracilicaulis ( li.nERHOLM ) , grandeur naturelle. 

Fig. ·1 Fig. I Fig. 4 

Fig. 2 Fig. Fig. 5 

Arm and BILLARD, Mission Robert Ph. Dollfus en f:;gypte . 

... 
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MISSION ROBERT PH. DOLLFUS EN ÉGYPTE. 

ANNÉLIDES POLYCHÈTES 
PAR 

PIERRE FAUVEL 
PROFESSEUR DE ZOOLOGIE À JJUNIVERSITÉ CATHOLIQUE D'ANGERS. 

Les Annélides Polychètes recueillies par M. R. PH. DoLLFus (i ) proviennent 
p·rincipalement du golfe de Suez, quelques-unes du golfe d'Akaba et un peti t 
nombre seulement ont été récoltées sur une carène de navire à Ismaïlia (2l. 

La plu part de ces Annélides ont été recueillies, au cours de dragages ou 
de chalutages, dans les anfractuosités de divers supports, cailloux , Polypiers , 
Ascidies ou paquets de coquilles. 

La faune de Suez est spécialement intéressante au point de vue de ses 
rapports avec celle du canal , récemment étudiée par une expédition de l'Uni
versité de Cambridge. 

La question se posait , en effet, de savoir comment s'était peuplée cette 
cc place vide dans la nature ~1. Ce peuplement s'était-il fait de la mer Rouge 
vers la Méditerranée, ou en sens in verse et dans quelles proportions? 

En ce qui concerne les Polychètes, on a constaté l'envahiss~nt du canal 
par des espèces de la mer Rouge, tandis que peu d'espèces y ont pénélré 
venant de la Méditerranée et, pour la plupart , elles n'ont pas dépassé les pre
miers kilomètres. 

Le fait que le courant du canal est, pendant dix mois sur douze , dirigé 
du Sud au Nord explique facilement ce résultat, tout au moins en ce qui 
concerne les larves pélagiques. Mais il faut aussi tenir compte des espècen 

''l Cette collection se trouve actuellement en partie au Museum d'Histoire Naturelle de Paris, en 
partie au Musée Royal Zoologique d'Égypte (don de la Société Misr pour les pêcheries). 

(~l Pour là position des stations de récolte, voir le mémoire de R. Ph. Dollfus sur sa mission. 
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transportées sur les coques de navires, en pareil cas le transport peut s'effec
tuer indifféremment dans les deux sens. 

Ainsi Porrs (t928) admet que l'Hydroïdes norvegica, très commun sur les 
barges du canal, est venu du Nord. La Pista cristata, espèce de l'Atlantique 
et de la Méditerranée, a pénétré jusqu'à Port Taufiq et dans le golfe de Suez. 
Le Dasychone lucullana, également méditerranéen, a pénétré jusqu'à Tous

soum, au kilomètre 8 7. 
Mais la question se complique du fait que beaucoup de Polychètes sont 

absolument cosmopolites. Maintes espèces de l'Atlantique et de la Méditer
ranée ont été signalées dans l'océan Indien et dans ses dépendances et jusque 
dans le Pacifique et leur nombre s'accroit tous les jours. En outre, bien des 
espèces longtemps considérées comme spécialement lndo-Pacifiques se mon
trent absolument identiques à des espèces européennes lorsqu'on se donne la 
peine de les comparer soigneusement à celles-ci. L'examen le plus attentif ne 
permet de relever entre elles aucune différence spécifique. On risque donc de 
considérer comme une importation nouvelle une espèce simplement désignée 
jusque là par un nom différent, hien que synonyme, en réalité. 

Tel est, par exemple, le cas de Trypanosyllis zebra GRuBE et T. Richardi 
GRAVIER; Amphitrite rubra Risso et A. vigintipes GRUBE; Polymnia nebulosa MoN
TAGU et P. triplicata W1LLEY; Thelepus setosus QuATREFAGES et T. tlwracicus GnuBE ; 
Hydroïdes norvegica GuNNERUS et H. Japonica MARENZELLER, pour n'en citer que 

quelques-uns. 
La collection de M. DoLLFUS comprend les 7 8 espèces suivantes : 

APHRODITIENS : 

Lepidonotus carinulatus GnunE. M. H. - O. 1. - Pac. 
Harmothoii Boholensis GnunE. M. R. - O. I. - Pac. 
Harmothoê· minuta Porrs. M. R. 
Harmothoë dictyophora Gnuu. M. R. - O. 1. - Pac. 
Scalisetosus levis MAnENZELLER. Japon. 
Lagisea flaccida Porrs. Zanzibar. 
lphione muricata SAVIGlW. M. R. - O. 1. - Pac. 
Hermenia acantholepis GnunE. O. 1. - Pac. 
Lepidasthenia elegans GnunE. Méd. - O. 1. - Pac. 
Leanira japonica Mc INrosn. 0. 1. - Pac. 

• 

- 33 -

C1111YSOPÉTALIENS : 

Bhawania cryptocepltala GRAvrnn . M. R. - - O. I. - Pac. 

AMPIIINOMIENS : 

Eurytltoè· complanala PALLAS. M. R. - O. I. - Pac. 
Spinther miniaceus GRUBE. ALI. - Méd. 

HÉSIONIENS ; 

Leocrates Claparedii CosTA. Méd. - M. R. - O. I. 

PHYLLODOCIENS : 

Phyllodoce madefrensis LANGEllHANS. ALI. - Méd. - O. I. - Pac. 
(?) Eulalia (Eumicla) sanguinea OEnsrED. ALI. - Méd. - M. H. 
Paralacydonia pamdoxa. FAuVEL. Méd. 

N EPHTHYDIENS : 

Nephthys inermis EHLEns. Atl. - -Méd. 

SYLLIDIENS : 

Syllis ( Haplosyllis ) spongicola GnunE. Atl. - Méd. - O. l. - Pac. 
Syllis ( Haplosyllis ) depressa AuGENEn , var. Dolifusi n. var. Pac. 
Syllis gracilis GnunE. Atl. - Méd. - M. R. - O. I. - Pac. 
Syllis variegata GnuBE. At!. - Méd. - O. 1. .:.____ Pac. 
Syllis closternbrnnchia ScmJARDA. M. R. - O. 1. - Pac. 
Syllis exilis GnAvrnn. M. R. - O. 1. - Pac. 
Trypanosyllis zebra GRUBE. ALI. - Méd. - O. 1. - Pac. 
Exogone spec. ind. 
A utolytus spec. ind. 

NÉRÉIDIENS : 

Nereis zonata-persica FAUVEL. M. H. - O. 1. - Pac. 
Nereis Coutierei GnAvrnn. M. H. - O. I. 
Ceratonereis Costae GnuBE . . Méd. - M. R. - O. 1. Pac. 
Ceratonereis pachychaeta FAUVEL. M. R. - O. 1. Pac. 
Ceratonereis Erythraeensis FAUVEL M. R. O. I. 
Ceratonereis mirabilis K1NBERG. Atl. - M. R. - O. I. - P~c. 
Perinei·eis cultrijera GnuBE. Atl. - Méd. - M. R. - O. I. - Pac. 
Perinei·eis nuntia 8Av1GNY. M. R. - O. I. - Pac. 
Platynereis Dumerilii Auo.-Eow. AtL - Méd. - O. 1. - Pac. 
Leonnates Jousseaurnei GUAvrnn. M. R. - O. I. 

Mé1nufres de l'Institut d'Égypte, t. XXI. 5 
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Eunice Aphroditoïs PALLAS. ALl.-Méd. -- M. R. - O. I.- Pae. 
Eunice Grubei GRAVIER. M. R. - O. L - Pae. 
Eunice longicirris GRunE. Golfe de Suez. 
Eunice antennata SAVIGNY. M. R. - O. I. - Pae. 
Eunice indica K1NnERG. M. R. - O. I. - Pae. 
Eunice australis QuATREl'AGES. O. l. - Pae. 
Nicidion edentulum EnLERS. ALl. - Pue. 
Onuphis spee. ind. 
Aglaurides Julgida SAVIGNY. M. R. - O. 1. - Pue. ALl. 
Lumbriconel'eis sphaerocephala Sc1rnAnoA. Pue. 
Lumbl'iconereis debilis GnunE. M. R. - O. 1. 
Stautocephalus spee. ind. 

G1 YCÉllIENS : 

Glyceta tesselata GnuBE. At!. - Méd. M. R. - O. 1. -- Pae. 

SPIONIDIENS : 

Prionospio pinnata EHLERS. ALI. O. 1. - Pac. 
Prionospio spee. ind. 

ÛPHÉLIENS : -

Armandia spee. ind. 
Polyophthalmus pictus DuJARDIN. Ali. - Méd. - M. R. - O. 1. - Pae. 

CAPlTELLJENS : 

Dasybranchus cameus Gnunll. Golfe de Suez. 

TÉ11ÉBELLIENS : 

Amphitrite rubra Risso. Mécl. - M. R. - Pae. 
Terebella Ebrenbegi GnusE. M. R. - O. I. - Pae. 
Polymnia nebulosa MoNTAGU. ALI. - Méd. - O. 1. - Pae. 
Pista macrolobata HEss1,E. Golf de Suez. - Japon. 
Loùnia medusa SAVIGNY. ALI. - M. H. - O. l. - Pac. 
Thelejnts setosus QuATREFAGES. ALl. - M. R. - 0.1. - Pae. 
Polycfr1·us coccineus GnuBE, M. R. - O. 1. 
Polycin·us spee. in d. 
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SABELLIENS : 

Branchiomma vesiculoswn MoNTAGu. At!. - Méd. - O. I. 
Sabellastarte indica SAVIGNY. M. R. - O. I. - Pue. 
Potamilla stichophthalmos GRunE. A tl. - Méd. 
Dasychone serratibmnchis GnunE. O. J. - Pae. 

SEI\PULIENS : 

Serpulà vermiculatis L. At!. - Méd. - M. R. - O. J. 
Hydl'oïdes norvegica GuNNEnus. ALl. - Méd. -- O. T. - Pae. 
Hydroïdes heteroceros GnunE. M. R. - O. I. 
Vermiliopsis glandigera GnA vrnn. M. H. -- 0. I. 
Pomatoceros cœruleus ScrrnARDA. O. 1. - Pae. 
Pomatocetos triquete1· LrNNÉ. ALl. - Méd. 
Spù-obranchus giganteu,s PALLAS. At!. - M. R. - O. I. - Pae. 
Spirobranchus Gal'dineri PixELL. O. I. 
(?) Placostegus tridentatus FAnn1crns. At!. Méd. 
Ditrupa arie1ina O. F. MüLLEn. ALI. - Méd. - O. I. 
Salmacina Dysteri HuxLEY. Atl. - Méd. - M. R. - 0.1. - Pue. li), 

Sur ces 78 espèces dix seulement sont nouveBes pou r l'océan Indien ou 
la mer Rouge: Scalisetosus levis, du .Tapon; Spinther miniaceus, de l'Atlantique 
et de la Méditerranée; Paralacydonia p~radoxa , de la Méditerranée ; Nephthys 
1:nermis, de l'Atlantique et de l'Adriatique; Haplosyllis depressa, du Pacifique ; 
Nicidion edentulum, de l'Atlantique et du Pacifique; Lunibriconereis sphaero
cephala, du Pacifique; Potamilla stichophthalmos, de i' Atlantique el de la Médi
terranée; ainsi que Pomatoceros triqueter et Placostegus tridenlatus. 

Deux espèces sont jusqu'ici spéciales au golfe de Suez : E-~e longicirris 
et Dasybranchus carneus. La Pista macrolobata, du golfe de Suez, a été, en 
outre, retrouvée au Japon. Enfin la variété Dolljusi de l'flaplosylli:s depressa 
est nouvelle par la science. 

Le Spinther niiniaceus, rare petit Amphinomien vivant sur les Éponges, a pu 
être apporté à Suez par la coque des navires. 

La Paralacydonia paradoxa est un curieux Phyllodocien aberra nt , ayant un 

P l ALI.~ Atlanliqne; Méd. = Méditerranée; M. R. =mer Rouge ; O. I. = océan fodien; Pac. = 
Pacifrque. 

5 . 
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faux air de Nephthys, et paraissant, jusqu'à présent, spécial à la Méditerranée. 
Une espèce voisine, il est vrai, a déjà été signalée aux îles de la Sonde et en 
Nouvelle-Zélande (P. Weberi HoRST =P. Mortenseni AuGENER) et les différences 
sont bien faibles entre ces deux formes. 

La Nephthys inennis E11LERS, de la Floride, avait été retrouvée au Cap 
Finistère par Mc INTOSH et dans l'Adriatique par MARENZELLER. Les spécimens 
du golfe de Suez ont permis d'en compléter et d'en rectifier la description. 
Celte espèce occupe une place tout à fait à part dans la famille des Nephthy
diens par l'absence complète de papilles sur la trompe et par la position de 
ses antennes, mais elle n'est pas dépour~ue de mâchoires comme on le 
croyait, à tort, seulement les deux crocs insérés beaucoup plus loin dans le 
pharynx avaient échappé jusqu'ici aux observateurs. 

GRUBE, clans ses ttAnnélides de la mer Rouge" (i869), avait décrit une 
Eunice longicirris dont l'identification, faute de figures, était restée douteuse, 
plusieurs auteurs la rattachaient, avec quelques doutes, il est vrai, à I'E. 
Grubei GRAVIER de Djibouti. 

Le très bel exemplaire recueilli par M. DoLLFUS, dans la même localité que 
le type primitif de GRUBE, a permis de contrôler la parfaite exactitude de la 
première description et de constater que l'E. Grubei est bien une espèce dif
férente. 

La présence à Suez du Nicidion edentulmn, espèce de San-Thomé et de 
Juan-Fernandez, est particulièrement intéressante. 

GnuBE avait décrit de Tor (golfe de Suez) un Dasybranchus carneus, tout 
en se demandant s'il ne s'agissait pas d'une simple variété du D. caclucus. 

Plusieurs individus recueillis par M. DoLLFUS correspondënt fort exactement 
à la description de ce D. carneus, qui n'avait jamais été revu depuis et dont 
Ets1G, dans sa monumentale monographie des Capitellidés, semble même 
avoir ignoré l'existence. 

Enfin si le petit tube de Serpulien, transparent comme cristal, appartient 
bien au Placostegus tridentatus, celte espèce de l'Atlantique et de la Méditer
ranée serait nouvelle pour la mer Rouge. 

,t 

• 

POLYCH.LETA. 

Famille des APHRODITIENS SAVIGNY. 

Genre LEPIDONOTUS LEACH. 

Lepidonotus carinulatus GRuBE. 

Lepidonotus carinulatus: FAUVEL 1911, p. 367, fig. 1 (Synonymie ) et 1919, p. 330. 
PoTTs 1909, p. 331. 
HORST 1917, p. ' 69 , pl. XV, fig. 10. 

Golfe de Suez , St. XVII tel'. 

Cette espèce, si répandue dans l'océan Indien, où elle remplace le L. 
squamatus de l'Atlantique , n'est représentée que par deux petits individus. 

DrsrRrnunoN GÉOGRAPHIQUE. - Mer Rouge, goll'e Persique , océan Indien, 
Pacifique. 

Genre HARMOTHOË KINnE11G. 

Harmothoë Boholensis ( GRmrn ). 

Polynoë Boholensis GRUBE 1878 , p. 41 , pl. III , fig. 4. 
Harmothoii Boholensis FAUVEL 1911, p. 369; 191 9, p. 332; 1927, p. 415. 
Pamlepidonotus Boholensis HonsT, 1917, p. 77, pl. XVIII, fig. 1-2. 
Golfe de Suez, St. V et St. X, sur Spongia. 

Les spécimens de la St. X, sont très petits et plusieurs, ayant perdu leurs . 
élytres, sont douteux. 

Contrairement à l'opinion de HonS'r, qui la range dans le genre Paralepi
donotus, cette espèce me paraît bien être une H~rmothoë typique , ainsi que ji\ 
crois l'avoir déjà démontré ( 191 9, p. 3 3 3 ). Elle se rapproche beaucoup de 
l'H. reticulata CLAPARÈDE de la Méditerranée. . 

Elle est fréquente dans le canal de Suez à Kantara et dans le petit lac 
Amer. 
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DrsrnrnurroN GÉoGnAPHIQUE. - Mer Rouge, golfe Persique , océan Indien , 
Philippines , îles de la Sonde. 

Harmothoë dictyophora ( Gaum: ). 

Polynoë dictyophora GaunE, 1878 , p. !14 , pl. XV, fig. 9. 
Hai·motlwë dictyophora W1LLEY, 1905, p. 251, pl. I, fig. 1li-16. 

FAUVEL, 1911, p. 370; 1919 , P· 334; 1927, p. !11 !1. 
Golfe de Suez , St. V, XXI et XXIV. 

Cette espèce se reconnaît facilement à ses élytres divisées en champs poly

gonaux, dn centre desquels s'élèvent des tubercules bifurqués , tan~i~ que ces 
tubercules se terminent en pointe simple chez I'H. areolata de la Mediterranée 
et de l'Atlantique et qui est, d'ailleurs, une espèce très affine. 

D1srmsur10N GÉOGl\APHIQUE. - Canal de Suez , mer Rouge , golfe Persique , 
océan Indien , Pacifique. 

Harmothoë minuta ( Porrs ). 

Polynoë(?) minuta Pom; , 1910 , p. 337, pl. XIX , fig. 12; pl. XX , fig. 31; pl. XXf , 
fig. !12 ' 4 3. 

Golfe de Suez , St. V el golfe d'Akaba, St. XXXIX. 

Les élytres el les soies des petits spécimens , plus ou moins entiers , des 
stations ci-dessus, correspondent bien à la description et aux figures de Porrs. 

Les soies, surtout celles de la rame dorsale, rappellent celles des Scalise
tosus par leur transparence de cristal, mais elles ne portent pas les sortes de 
poches caractéristiques de ce genre. 

D1srmL1ur10N cÉoGnAPHIQUE. - Mer Rouge, golfe de Suez , golfe d'Akaba. 

Genre SCALISETOSUS Mc lNrosJT. 

Scalisetosus levis MARENZELLER (fig. 1 ) . 

Scalisetosus levis MARENZELLER, 1902 , p. 575 , pl. Ill , fig. 12. 
(?) Polynoë crinoïdicola Porrs, 1910, p. 337, pl. XVIII , fig. 1 o , pl. XXI , fi g. 39-4t. 
('!) Scalisetosus tentaculatus Hoa_sr, p. 100, pl. XXI , fig. 5-7. 
Golfe de Suez, St. XVIII et XXII. 
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Les deux individus recueiHis sont cassés en deux ou trois morceaux , comme 
cela arrive si fréquemment aux Scalisetosus dont le corps est d'une fragilité 
remarquable. 

Sur le spécimen de la Station XVIII , les yeux sont en partie décolorés 
tandis qu'ils sont bien pigmentés sur l'autre individu dont la tête , avec ses 
antennes latérales assez longues et filiformes , 

correspond à la figure donnée par PoTTs. 
Les élytres , grandes , blanches , semi, 

transparentes et molles sont dépourvues de 

franges et ne portent que des papilles très 
petites et nombreuses .. 

Les soi es dorsales , assez fortes , arquées, 

très transparei1tes , ne portent , sur leur bord 

convexe , qu'une seule épine , ou plutôt une 
seule encoche , tandis que chez la plupart 

des antres Scalisetosus les soies dorsales por
tent de nombreuses poches (fig. 1 , a). 

Les soies ventrales sont de deux sortes ; 

les supérieures , plus longues , ont une hampe 

terminée par un léger renflement portant 

la poche creuse et dentelée caractéristique 

sni vie d'une région distale allongée' très a b 
finement épineuse et légèrement renflée en 

bouton à l'extrémité qui présente une très 

petite encoche. Ces soies rappellent beau
cou1) celles du Sc. assiniilis Mc INrosn d'Eu-

Fig. 1. - Scalisetostts levis. Soies (X ~ 1 o) , 
a , dorsale ; b, ventrale supérieure ; c, ven
trale médiane; d, ventrale inférieure ; e-J 
extrémité des soies ventrales moyennes 
x 700. 

rope ( fig. 1 , cf ). . 
Les soies ventrales inférieures se terminent en croc aigu et un peu recourbé 

(fig. 1 , d). Ces spécimens du golfe de Suez correspondent donc exactemén t 
à la descr iption et aux fi gures de MA11E NZ ELLEn pour le Sc. levis, du Japon . 

Le Sc. tentaculcttus Honsr , de Malaisie , ne me para1t pas diŒérer sensible

ment de l'espèce de MAnENZELLEn , les soies, au tant qu'on en peut juger pal.' 

les figures insuffisamment grossies , semblent identiques , car, che.z le Sc. levis, 
on .en rencontre dont la ciliation est très fine ou même absente et la petite 
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dent du rostre des soies ventrales supérieures ne se voit nettement qu'à un 
forl grossissement et dans une position favorable de la soie. Ces détails, ce
pendant, sont suffisamment indiqués sur la figure de MARENZELLER. 

Les élytres du Sc. levis auraient des papilles cylindriques, tandis que celles 
du Sc. tentaculatus seraient ovales, caractère de bien rriince importance et qui 

semble n'avoir pas de valeur spécifique. 
D'autre part, l'espèce de Suez ressemble fort. à la Polynoè· crinoïdicola PoTTs , 

qui est en réalité un véritable Scalisetosus. La tête, les élytres et les soies 
ventrales correspondent exactement, seules les soies dorsales diffèrent. Dans 
l'espèce de PoT'rs, elles portent cinq ou six encoches au lieu d'une seule. 

Quant au · Sc. c1·inoülicola Honsr, je ne suis pas stu· que ce soit la même 
espèce que celle de PorTs car, d'après la description et les figures de HonsT, 
les soies ventrales supérieures ne semblent pas se terminer par un renflement 

bidenté. 

D1sTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Golfe de Suez, mer Rouge(?), Japon. 

Genre LAGISCA MALMGREN. 

Lagisca flaccida PoTTs. 

Lagiscajlaccida PoTTs, 1910, p. 339, pt XVII, fig. 11; pl. XXI, fig. li9 , 5o. 

Jubal, sur Madrépore (29.12.1928). 

L'unique spécimen, fragmenté, à élytres molles et gélatineuses, a aussi une 
tête et des soies correspondant bien à la description et aux figures de PoTTs. 

D1srnrnurroN GÉoGRAPHIQUE. - Golfe de Suez, Zanzibar. 

Genre IPHIONE KrNBERG. 

Iphione muricata (SAVIGNY). 

Iphione nmricata SEJDJ,ER, 192 2, p. 7 G (synonymie ). 
FAUVEL, 1919, P· 38li; 1930, P· 509. 
PauvoT, 1 930 , p. 3, fig. 1. 

Golfe de Suez, St. XVII ter. 

.1 
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Cette espèce , pourtant si largement répandue dans l'océan Indien , n'est 
représentée que par un seul individu de taille moyenne. 

D1srRIBUT10N GÉOGRAPHIQ UE . - Mer Rouge , océan Indien '· Pacifique. 

Genre HERMENIA GnunE. 

Hermenia acantholepis ( GaunE ). 

Hmnenia acantholepis SEIDLER , 192 li, p. 9 li. 
PRUVO'f, 1930, p. 11, pl. I , fig. 27-3 2. 

Polynoë acantholepis GRunE, 1878, p. 2l1, pl. II, fig. i. 
Lepidonotus acantholepis HonsT, 1917, p. 67, pl. XV, fig. 3-li . 

FAuvEL , 1922,p. li90 , fig. i. 
Golfe de Suez, St. XXIV. 

Ce curieux Polynoïnien à corps trapu , coriace , à petites élytres orbicu
laires, très épaisses, très adhérentes , bordées de gros tubercules, a été re
déàite en détail et très bien figurée par PRuvoT d'après des spécimens de 
Nouvelle-Calédonie, identiques à ceux de Suez. 

DrsnunurroN GÉOGRAPHIQUE. -- Golfe de Suez, océan Indien , Madagascar, 
Philippines , Pacifique , Samoa, Nouvelle-Calédonie , Austl'alie. 

Genre LEPIDASTHENIA MAUIGREN. 

Lepidasthenia elegans ( Gaunll ). 

lepidasthenia elegans PoTTs, 1909, p. 3l12, pl. XIX, fig. 6; pl. XX , fig. 32. 
FAUVEL, 1923 , p. 88 , fig. 22 a-g; 1930 , p. 509 . · 
P11uvoT, 1930, p. 1li , pl. 1, fig. 20-26. 

Golfe de Suez, St. XVII ter. 

Je ·ne puis trouver aucune différence appréciable enlre ce spécimen , 
malheureusement brisé en deux, et ceux de Naples. Les élytres, les soies et 
jusqu'à la coloration sont identiques. Les bandes transversales alternativement 
claires et foncées sont répart ies de la même façon à la face dors~le. 

Métrioii-es de l'Institut cl' Jtgypte, t. XXI. (j 

.. 
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Cette espèce a d'ailleurs été retrouvée par PoTTs à Zanzibar et par PRuvoT 

et nous-même dans du matériel provenant de Nouvelle-Calédonie. 

D1sTRIBUTION GÉ?GRAPHIQUE. - Méditerranée , golfe de Suez , océan ln di en, 

Zanzibar, Pacifique, Nouvelle-Calédonie. 

Genre LEANIRA K1NBERG. 
-

Leanira japonica Mc lNTosn. 

Leanirajaponica Mc INTOSH, 1885, p. 154, pl. XXII, fig. 3, pl. XIV A, fig. 1-2. 

FAUVEL, 1930' P· 9· 
SibogaeHonsT, 1917, p. 115, pl. XXlV, fig. 1-3. 

Sthenolepisjaponica W11LEY, 1905, p. 259, pl. Il , fig. 49. 
lzuKA , 1912 , p. 88, pl. X, fig. 3-7. 

Golfe de Suez, St. XXXI. 

Tous les individus de cette station sont de petite taille et en mauvais état, 
la région postérieure, en particulier, est généralement fortement macérée. 

Cependant quelques élytres conservées et quelques parapodes portant 
encore des soies en bon état permettent d'identifier celte espèce avec une 

certitude relative. 

D1srRrnunoN GfoGnAPJUQUE. - Golfe de Suez, océan Indien , golfe cle Ma

naar, Malaisie, Japon. 

Famille des CHRYSOPÉTALIENS En1ERS. 

Genre BHAWANIA ScnMARDA. 

Bhawania cryptocephala GnAvrnn. 

Bhawania cryplocephala GnAvrnn, 1901, p. 263, pl. X, fig. 152-1 56. 
FAUVEL, 1919, P· 347. 
PnuvoT, 1930 , p. 20. 

(?) Bhawania myrialepis ScnMARDA, 1861, p. 164 , pl. XXXVJI, fig. 323-325. 
Golfe de Suez, St. XI el X VII bis. 

- !13 -

Deux très petits spécimens mesurent seulement 1 et 2 millimètres. Ils 
correspondent bien à la description de GRAVIEH qui a décrit cette espèce de 

Djibouti. 

D1sTRIB UTION GÉOGRAPHIQ UE. - Golfe de Suez , mer Rouge, océan Indien, 

Philippines , Pacifique , Nouvelle-Calédonie. 

Famille des AMPHINOMIENS SAVIGNY. 

Genre EURYTHOË KINBERG. 

Eurythoë corn plana ta ( PALLAS). 

Eul'ythoë complanata AuGENER , 1913, p. 87 (Synonymie). 
FAUVEL, 19 19, P· 348. 
PnuvoT, 1930, p. 23. 

alcyonia GnAvIEn , 190 1, p. 248 , pl. IX, fig. il10-tl13, pl. X. fig. iltl1-1 li6 . 
laevisetis FAUVEL, 1914a, p. 116 , pl. VIII, fig. 28-30 , 33-37 . 

Île Sénafir, sous une pierre. - Ras Zeiti , sur Madrépore. 

L'Eul'ythoé' complanata présente de grandes variations dans la longueur et 
la rigidité des soies , sans cloute suivant l'habitat et la maturi té sexuelle pl us 
ou moins avancée. 

La contraction modifie l'aspect des appendices et l'ouverture plus ou moins 
prononcée de la bouche et de l'anus. En outre, les réactifs acides, ou un 
séjour trop prolongé dans l'alcool ou le formol , fait souvent disparaître plus 
ou moins complètement les grosses dents des soies en harpon . 

C'est ainsi que jad is j'avais été amené à décrire sous le nom d'E. laevisetis 
des exemplaires à soies complètement lisses , aspect dû , ainsi que je le recon-. 
nus ensuite, à l'aclion des réactifs. · 

La plupart des auteurs sont maintenant cl'accoi'd pour réunir l'E. alcyonict 
SAVIGNY à l'E. complctnata PALLAS, dont le nom a la priorité. 

Celte espèce est abondamment répandue dans les récifs coralliens Jes 
mers tropicales. 

D1sTRIBUTION GÉOGHAPIIlQUE. -- Atlantique tropical, océan Indien, mer 
Rouge , Pacifique. 

6 , 
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Genre SPINTHER JoHNSTON. 

Spinther miniaceus GnunE. 

Spinther miniaceus GnuBE, 1860, p. 76, pl. III, fig. 3. 
RmnELL, 1900, p. 107, pl. I, fig. 6-10. 
FAUVEL, 1923, p. 140, fig. 5o, af. 

arcticus SARS, MALMGREN , 1867, p. 127. 
Golfe de Suez , St. V et St. IL 

La synonymie des espèces du genre Spinther, fort embrouillée, a été nota
blement élucidée par RrnnELL ( 1 go g) qui les réduit à quatre, toutes de 
l'Atlantique ou de la Méditerranée. 

Depuis, AuGENER (igi3, p. 86) a décrit un Sp. australiensis, d'Australie, 
caractérisé par ses soies composées dont l'article recourbé porte une grosse 

dent sur son bord concave. 
Les petits spécimens cl u golfe de Suez, dont l'un présente encore des lra

ces de coloration rouge, correspondent bien au Sp. miniaceus GRUBE, de la 
Méditerranée : corps de petite taille, à segments peu nombreux, parapodes 
sans cirre dorsal, crochets articulés semblables. 

Il est possible qne cette forme de la Méditerranée ait penétré dans le golfe 
de Suez par le canal, amenée avec les éponges sur lesquelles elle vit, p~r l'in

termédiaire de carènes de bateaux. 

DrsTmnuTION GÉOGRAPHIQUE. - Méditerranée , Adriatique , golfe de Suez, 

Atlantique (Irlande, Hébrides). 

Famille des HÉSIONIENS GnunE. 

Genre LEOCRATES KINBERG. 

Leocrates Claparedei CosTA. 

Tyrrhena Claparedii: CLAPARÈDE , 1868, p. 228, pl. XVIII, fig. 3. 
Leocrates Claparedii FAUVEL, 1919 , p. 371, 1923a, p. 237, fig. 88, i-n, 1927a, p. 417. 

Giardi GRAVIER, i900 , p. 180, pl. X, fig. 17-19. 
Golfe de Suez , St. XI. 
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Le Leocrates Giardi GnAvrnn, de la mer Rouge , ne me semble différer en 
rien du L. Claparedii, espèce de la Méditerranée que j'ai déjà signalée clans 
le canal de Suez, le golfe Persique et le golfe de Manaar. 

DrsTmnuTION GÉoGRAPHIQUE . - Méditerranée , g?lfe de Suez, mer Rouge, 
golfe Persique, océan Indien . 

Famille des PHYLLODOCIENS GnuBE. 

Genre PHYLLODOCE SAVIG NY. 

Phyllodoce madeirensis LANGERHANS. 

Phyllodoce madeirensisFAVVEL, 1919, p. 36 1, fig. If (Synonymie). 
Sanctœ-Vincentis Mc INTosH , 1885 , p. 166. 
Sancti-Josephi GnAvrnn, i 900 , p. 196, fig. 53-55, pl. X, fig. 20-2 i. 

Golfe de fluez, St. XI. 

Le spécimen de la Station Xl est d'assez belle taille. La trompe est inva 
g·inée, le prostomium porte , en arrière, un petit bouton céphalique . 

Les cirres dorsaux , assez allongés , mais cependant asymétriques et sub
rhomboïdaux, se rapprochent de la Ph. Sancti-Josephi GRAVIER de Djibouti qui 
n'est efle même qu'une des fo rmes si variables de la Ph. madûrensis. 

D1sTRIBUTION GÉOGRAPHIQ UE ·- Atlantique , Méditerranée , golfe de Suez, 
mer Rouge, golfe Persique, océan Indien. 

Genre EULALIA OERSTED. 

(?)Eulalia ( Eumida) sanguinea ( OERSTED ). 

Ismaïlia , sur la coque d'un bateau. 

_ Deux très petites Eulalia, à cirres ovales, semblent êlre des E.. sanguinea , 
mais la trompe étant invaginée une vérification sérieuse n'a pas été possible. 

A la Station XXIV, il a été recueilli un assez g-rand Phyllodocien, qui sem
ble avoir été séché , et dont les cirres et les appendices, en trop mauvais éta t, 

.. 
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ne permettent pas la détermination. Vu sa coloration verdâtre, il est possible 
que ce soit une Eulalia viridis, espèce cosmopolite. 

Cenre PARALACYDONIA FAuVEL. 

Paralacydonia paradoxa FA UV EL (fig. 2 ). 

Paralacydonia pamdoxa FAuVEr, , 1913, p. 54, fig. 5, 19il1b, p. 118, pl. VII, fig. 1-9 , 
1923a,p. 198,fig. 7l1,e-i. 

Golfe de Suez, St. V. 

Un petit spécimen, mesurant 12 millimètres de longueur sur i millimètre 
de lar~geur, pieds compris , est entier et en très bon état de conservation. 

Fii:, 2. - Paralacydonia panuloxa : Parapode de la 
région moyenne du corps. X 2 i o. 

Le prostomium est dépourvu 
d'yeux, mais on remarque une tache 
brunâtre, bilobée, profonde , à Ia 
hauteur du premier, segment séti
gère. De chaque côté du dos, et 
surtout sur l'arête supérieure des 
rames dorsales et ventrales on re
marque des séries de 2-3 points 
foncés, très petits , mais très nets. 

Les parapodes sont exactement 
semblables à ceux <le la forme type 
et portent des cils vibratiles disposés 
de la même façon (fig. 2 ). 

Les soies sont. identiques et la ra
me ventrale porte également deux 
soies inférieures simples. 

La P. Weberi HonsT ( = P. Mor
tenseni AuGENEn, 1g2 4 , p. 3 1 1) de 
Malaisie et de Nouvelle-Zélande , 

espèce très voisine, se distingue principalement de la P. parncloxri par l'absence 
d~ ces soies simples. 

D1sTRIBUTION GÉoGHAPHIQUE. - Méditerranée , golfe de Suez. 
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Famille des NEPHTHYDIENS Gn uuE. 

Genre NEPHTHYS Cuvr1m. 

Nephthys inermis EHLERS (fig. 3). 

Nep!tthys inermis EHLEns, 1887, p. 125, pl. XXXVIII, fi g" 1-6. 
,MARENZELLER , 190 2 , p. 2 et 11 . 

FAuvEr,, 1 923a, p. 375, fig. 1!17 . 

Golfe de Suez, St. VI et St. III. 

E11LEns (i887, p. 125 ) a décrit , des côtes de la Floride, une singulièr~ 
Nephthys ne portant qu'une paire d'antennes et à trompe dépourvue de pa
pilles et de mâchoires. Outre les soies ordinaires, les pieds portent des soies 
bifurquées en lyre, comme l'Aglaophamus de KINnEnG (fig. 3, d). 

Sur une Nephthys de la Casamance, N. lyrochaeta ( t90 2) , j'ai retrou vé des 
soies semblables, mais si les pieds de cette espèce présentent une certaine 
ressemblance avec ceux de l'espèce d'EnLEns la trompe est pou rvue de papilles 
et de mâchoires. 

On pouvait se demander si l'absence de papilles ne provenait pas du mau
vais état de conservation , mais Mc lNTOs11 qui a vu des spécimens du Cap 
Finistère et MAnENZEUER qui a retrouvé cette espèce dans l'A driatique, sont 
unanimes à confirmer l'absence de papilles et de mâchoires. 

Des trois Nephthys recueillies aux Stations III et VI, l'une est enti$re, longue 
de 85 millimètres, avec environ 150 segments, la trompe est invaginée; des 
deux autres individus , trouvés postérieurement, l'un présente une trompe 

. entièrement dévaginée et sur laquelle les papilles labiales, ainsi que les au
tres papilles , font complètement défaut. Cette trompe correspond exactement 
à la figure 1, pl. XXXVIII d'EnLERS. 

Le prostomium, relativemen:t large et à bord ' arrondi, sm· l'individu à 

trompe dé vaginée, est plus allongé sur les deux autres ( fi g. 3, a, b ). Un peu 
au-dessous de son borJ antérieur, il porte, de chaque côté, un très petit 
bouton, à peine ~aillant, fort peu visible, qui représente l'antenne décrite par 
EnLERS. Mais, à la partie postérieure du prostornium , on remarque deux 
légers soulèvements des téguments portant chacun un très petit œil, réduit à 
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un simple point, plus ou moins visible et un peu en avant de chaque œil se 
dresse verticalement une petite antenne ïiliforme que l'on ne peut distinguer 
qu'en inclinant le prostomium , ce qui explique facilement qu'elle ait échappé 
à ErrLERS et à MAnENZELLER. La situation de cette paire d'antennes à la face dor-

Fig. 3. - Nephthys inennis : a, région antérieure el trompe, face dorsale X 1 o; b, prostomium X 12; 

c, Parapode X 4o; d, soie en lyre X 500. 

sale, postérieure, du prostomium est d'ailleurs complètement anormale chez 

une Nephthys. On ne peut cependant la confondre avec les cirres dorsaux du 

premier segment sétigère qui existent bien aussi, mais qui sont situés bien 

plus latéralement, contre le faisceau de soies dorsales. Le cirre ventral du 

premier sétigère est petit. 
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Les parapodes ont deux rames divergentes, très écartées, avec une longue 
branchie incurvée en dedans, ou plus ou moins déroulée et munie d'un cirre 
dorsal cylindrique ( fig. 3, c ). 

Les branchies commencent au 15c segment sétigère-. 

Les mamelons pédieux sont coniques, très pointus. Les lamelles antérieures 

sont nulles ou rudimentaires. A la rame dorsale , la lamelle postérieure est 

simple, lancéolée, aiguë, dépassant le mamelon pédieux. La lamelle posté
rieure ventrale est rudimentaire. Le cirre ventral est très développé , trian
gulaire ou digitiforme, dépassant nettement le mamelon pédieux. 

Les soies antérieures sont courtes, dépourvues de barres transversales et 

finemen t ciliées. Les soies postérieures sont de deux sortes, les unes simples:'" 
longues, minces, finement denticulées, les autres plus courtes, bifurquées 
en forme de lyre à branches barbelées (fig. 3,d). 

Pour vérifier l'absence de mâchoires, j'ai fendu la trompe dévaginée jus
qu'au niveau de la bouche; chez les autres Nephthys c'est à cette jonction de 
la partie ovoïde de la trompe extroversée avec un étroit conduit renfo1;cé par 

quatre gros bourrelets longitudinaux que l'on trouve deux crocs c~itineux 
triangulaires. 

Chez Nephthys inerinis il n'y a pas de mâchoires à l'entrée de cette partie 
retrécie dont le lumen est en forme de croix, ce qui semble justifier les 
observations d'EnLims et de MAnENZELLER, mais si l'on prolonge en arrière 

l'incision du tube digestif , on trouve deux petites pièces chitineuses trian gu
laires , sans croc bien marqué, au milieu environ de la région à quatre gros 

bourrelets longitudinaux , à la hauteur du 15c pied, sur l'animal à trompe 
extroversée. 

La Nephthys inel'lnis possède clone bien deux mâchoires, comme ton.tes les 

Nephthys, mais elles sont beaucoup plus éloignées de la hase de Ia .trompe que . 

chez les autres espèces, ce qui explique comment elles ont jusqu'ici échappé 
aux auteurs qui se sont contentés de les chercher à la place usuelle. 

Cette espèce se différencie, en outre , des autres espèces du genre par la 

présence d'antennes insérées postérieurement, à Ia face dorsale du prostomium 
et par l'atrophie considérable des antennes antérieures. 

Quant aux soies en lyre, elles ne lui sont pas spéciales, puisqu'elles se ren
contrent aussi chez Ia N. lyrochaeta FAUVEL ( 1902 ) . 

Mémoire~ de l'Institut d' b'gypte, t. XXI. 7 
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D1sTRil3UT!ON GÉOGRAPHIQUE. - Golfe du Mexique , Atlantique (cap Finistère), 

Adriatique , golfe de Suez. 

Famille des SYLLIDIENS GRuBE. 

Genre SYLLIS SAVIGNY. 

Syllis ( Haplosyllis) spongicola GR mm. 

Syllis (Haplosyllis) spon{ficola FAUVEL, 1923a, p. 25 7, fig-. 9Ga-d. 
A uGENEH, 1924, p. 368. 

Djiboutiensis GR AVIER, 1 9 o o, p. 147, pl. IX, fig. 3. 
FAUVEL , 1919, P· 353. 

Golfe de Suez , St. V, VI, XIII , XXII, XXV, XXVI , XXVII et<]>. 

Celle espèce est représentée par d'assez nombreux individus , en général 

de petite taille , recueillis , pour la plupart , sur des éponges. 
Je partage l'opinion d'AuGENEn qui réunit le S. Dfibo11tiensis GnAvIE11 au S. 

spongicolci GnuBE (= S. hamata Cu>.). 

D1srmnuTION GÉoGnAPillQ UE. - Manche , Atlantiqur., Méditenanée, canal de 

Suez, golfe de Suez , mer Rouge , océan Indien , Pacifique , Nouvelle-Calédonie. 

Syllis ( Haplosyllis) depressa AuGENEIL 

Variété Dollfusi n. var (fig. 4 ). 

Haplosyllis depressa A u GENER , 1913, p. 216 , fig. 27, pl. Ill , fig. 29, 3o. 
Golfe de Suez , St. V, sur Spongiaires , St. X, sur Spongiaires. 

Un spécimen , entier, de la Station X , mesure 11 millimètres <le longueur 

sur 1 millimètre de largeu1·, un autre , de la Station V, est un peu tronqué 

postérieurement. 
Le corps large , massif , aplati à la face ventrale , bombé à la face dorsale, 

peu allénué en arrière , rappelle l'aspect d'un Odontosyllis. 
Le prostomium, aussi large que long , porte quatre yeux rouges , égaux , 

disposés en trapèze un peu ouvert en avant. 
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Les palpes courts et larges, rabattus sur la bouche, corn me chez certaines 
Heteronereis, ne sont pas visibles à la face dorsale. 
_ Les.an ten nes el les cirres dorsaux sont cylindriques, épais, très nettement 
rnoniliformes à 10-12 articles globuleux, plus ou moins serrés. La longueur 

des cirres dorsaux ne dépasse guère la moitié de la largeur du corps. Les 

b c d 
Fia. li. - Syllis dep,.essa var . Dol!fusi : a , soie de l'espèce type , d'après Auc r.Nim x 300; 

b, c, d , trois soies de la variété Dol!fnsi X 300; e, parapode >< 160. 

pieds sont robustes , avec un cirre ven tral massif dépassan t peu le mamelon 

séligère qui porte 3 , ou , le plus souvent, Ü grosses soies si mples ( fi g. li , d). 
Ces soies, à première vue , ressemblent beaucoup à celles de l'Opisthosyllis 
ankylochaeta FAUVEL ( t 92 1 , p. 5 , fig. 1 , PnuvoT, 1 9 30, p. 37, fi g. m), mais 
elles ne sonl pas accompagnées, comme chez ce dernier, par des soies com-
posées. . 

Vu l'épaisseur de ce Syllidien , même sur des spécimens éclaircis à l'acide 
lactique et comprimés , je n'ai pu me rendre un compte bien exact de la posi
tion de la dent de la trompe , sur l'un elle m'a paru située moins antérieure

ment que sur les spécimens d'AuGENEn, sur l'autre je n'ai pu la voir avec 

certitude, peut-être était elle tombée , ainsi que cela arrive parfois chez les 

Syllidiens, ou cachée da ns les plis formés par le bord antérieur du pharynx. 

t 7· 
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Ces spécimens de Suez correspondent à la description et aux figures d'Au

GENER, concernant fl. depressa, d'Australie, sauf en ce qui concerne un détail 
des soies. AuGENER figure ces soies ( 1913 , p. 2 1 7, fig. 2 7, a) avec un croc 
sous-rostral bien marqué (fig. 4, a). Sur les soies des spécimens de Suez , ce 
croc fait défaut, ou n'existe que sous la forme d'une tubérosité plus ou moins 

émoussée (fig. li b, c, d), mais, dans les deux cas, ces soies sont très différentes 
de celles de H. spongicola, qui n'a d'ailleurs nullement le m~me aspect général. 

Les spécimens de Suez constituent une variété du S. depressa que nous dédions 

à M. R. PH. DoLLFUS qui l'a recueillie. 

D1sTRlBUTION GÉOGRAPHIQUE. - (Australie) , golfe de Suez. 

Syllis gracilis GaunE. 

Syllis grncilis GnAvrnn, 1900 , p. 152, fig. 12-16. 
FAUVEL, 1923a , p. 259, fig. 96,j-i (Synonymie) ; 1927a, p. !118. 

- brnchycfrris GnunE, 1857, p. 79. 
- vancaurica GnunE, 1867, p. 25. 

Golfe de Suez, St. V, VI, Vila, XI, XIII, XXV; Sénaftr, Dahab, golfe d'Akaba. 

Ce Syllidien cosmopolite existe aussi dans le canal de Suez. 

DrsrRIBUTJON GÉOGRAPHIQUE. - Manche, Atlantique, Méditerranée, canal de 

Suez, golfe de Suez, mer Rouge, golfe Persique, golfe du Ben gal, Mada

gascar, Pacifique. 

Syllis variegata GRunE. 

Syllis variegata FAUVEL, l923a, p. 262 (Synonymie) 
AuGENER, 1913 , p. 190. 
Pnuvor, 1930, p. 3i. 

compacta GRAVIER, 1900, p. 165, pl. IX, fig. u. 
Golfe de Suez, St. V, VIia, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVIIter, XXV, XXVI, XXVlI,7r, 

Kadecl-el-Hamden; Ismaïlia, sur la coque d'un bateau. 

Ce Syllidien est représenté par un très grand nombre d'individus, la plu
part de_ très petite taille, et présentant les nombreuses variations qui ont tant 

.. 
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embrouillé la synonymie de cette espèce, ainsi que l'a fait remarquer Pnuvor 

(ig3o,p.33). 

D1srRrnurroN GÉOGRAPIIIQ UE. - Cosmopolite Atlantique, Méditerranée, 

océan Indien, Pacifique. 

Syllis closterobranchia Sc1mARDA. 

Syllis closterobrnnchia EnLlms, l 904 , p. 19, pl, Ill, fig. l -4. 
AuGENER, 1913, p. 20, fig. 23 (Synonymie ). 
FAUV EL, 1919, p. 354. 

Golfe de Suez, St. XXI et XXII. 

D'après AuGENER (i927, p. 1li5), cette espèce serait , ainsi que S. Kinber
giana AuGENER, synonyme de S. hyalina GRUBE qui serait lui-même identique à 

S. brachychaeta ScnMARDA. Cette espèce ressemble aussi beaucoup au S. armil
laris MALMGREN, de nos côtes. 

Toutes ces espèces seront, sans cloute, un jour à réunir, quand on aura 
précisé les limites de leur variabilité. 

D1srnmuT10N GÉOGRAPJllQ UE. - Mer Rouge, océan Indien , Pacifique, Ausfra
lie, Nouvelle-Zélande. 

Syllis exilis GaAvrnn. 

Syllis exilis GRAVIER , 1900, p. 160 , pl. IX, fig. 9. 
- FA UV EL, 1 917, p. 195, fig. 11, pl. V, fig . 2 l1; 1 91 9, p. 3 5 l1; l 9 :q a, p. 4 1 8 ; 

1 9 3.o a, p. 1 li ; 1 9 3 o b, p. 517. 
(?) Syllis solida GnuBE, 1878, p. 120 , pl. VII, fig. 7. 
Ismaïlia , sur la coque d'un bateau: 

C~tte espèce , caractérisée par ses soies à serpe en forme de grns croc un i

denlé, fortement recourbé , a déjà été signalée dans ie canal de Suez ( F'AUVEL , 

1 9 2 7, p. l1 1 8 ). 

D1sTRlB UTION GÉOGRAPHIQUE. - Mer Rouge, océan Indien, Pa~ifique. 

•• 
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Genre TRYPANOSYLLIS CtAPARÈDE. 

Trypanosyllis zebra ( GRUBE ). 

Trypanosyllis zebra FA UV Er, , 192 3 a, p. 2 6 9, fig. 1o1, a-e; 1927 a, p. 4 2 o; 1 9 3 o c, p. 1 5. 
Ki·ohnii CLAPARÈDE, 186!1, p. 558 , pl. VII, fig. 2. 

Golfe cle Suez, St. V, XVII tel', XXIII, sut' Madrépore; St. X, sur Spongia. 

La plupart sont encore fortement rayés transversalement de brun rougeâtre 
et l'un a des cirres dorsaux violet pâle ou lifas. 

Celte espèce de la Méditerranée a déjà été signalée dans le canal de Suez, 
clans le golfe de Manaar et en Nouvelle-Calédonie. 

D1sTmsuiION GÉOGRAPmQUE. - Manche, Atlantique, Méditerranée, golfe de 
Suez, océan Indien, Pacifique. 

Genre EXOGONE OEnsTEn. 

Exogone spec. 

Golfe de Suez , St. VII a. 

Je n'ai pu déterminer aux certitude ce petit Exogone, long de 2,5 milli
mètres, qui m'a paru n'avoir qu'une seule grande antenn e(?) avec , de chaque 
côté , trois gros yeux disposés en triangle. Les cirres dorsaux , ovoides, ne 
manquent pas au 2e segment sétigère. . 

Outre une grosse soie simple coupée en biseau , comme celle d'Ex. hebes et 
Ex. verugera , on trouve deux sortes de soies composées, les unes à hampe 
renflée portant un long article en alène , les autres à courte serpe dentelée. 

Genre AUTOLYTUS GnunE. 

Autolytus spec. 

Golfe cle Suez, St. XXV. 

A cette station a été recueilli un très petit stolon d'Autolytus indéterminable 
en l'absence de Ja souche. 
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Famille des NÉRÉIDIENS QuATREFAGES . 

Genre NEREIS CuvrnR. 

Nereis zonata Mv . var. persica FAuv1iL. 

Nereis zonata var. persica F AUVEL, 1 9 11 , p. 385, pl. XIX, fig. 10-16; pl. XX, fig. 2 !1-2 5; 
191 9, p. 398; i9 27 a, p. 428. 

Ne1'eis zonata PnuvoT, 1 a3o, p. 47, pl. III , fi g. 65-68. 
Golfe de Suez, St. J, II , IV, V, VI, VU , VIH , IX, X, XI, XJI , XIII, XIV, XVJ, XVHbis, 

XXIT , XXIV, XXV, XXVI, XXVIf, XXIX, XXXII , XXXV, XXXVJ et 7r. . -
Presque toutes les stations ont fourni des individus plus ou moins nom-

breux , parfois en très grande quantité , de cette espèce abondamment répan
due dans le canal de Suez, la mer Rouge, le golfe Persique et l'océan Indien. 

Elle paraît être, au voisinage des côtes, aussi fréquente que la forme pro
cera de Ja Nereis zonata MG11 . dans les clragag-es littoraux de la Manche. 

Cette forme procern , de plus petite taille et moins colorée que la for me type 
de la Nereis zonata des mers arctiques, a été pa rfois rattachée à la Nereis pela
gica LINNÉ. Les deux espèces, très voisines, ne di/Tèrent guère l'une de l'autre 
fpie par la disposition des paragnathes des groupes VII-V IlI de l'anneau basi
laire de la trompe. 

La forme persica de l'océan Indien, de ia mer Rouge et cl u golfe Persique, 
présente, sur sa trompe, la même disposition des paragnathes que la forme 
p1'0cera de la Manche. J'ai encore pu vérifier cette concordance sur quelques 
spécimens du golfe de Suez dont la trompe était dé vaginée, mais ces indi
vidus étaient en nombre restreint. Au con traire, les individus de petite taille, 
mesurant '"seulement quelques millimètres ( 2 à 1 0 - 15 millimètres) et extrê
mem ent nombreux avaient to us la trompe invaginée et leurs dimensions 
réduites n'en permettaient pas la dissection. lis étaient cependant reconnais
sables , grâce à leurs soies homogomphes dorsales des pieds postérieurs don t 
l'article en serpe est découp·é en grosses den ts émoussées, lui donnant un 
aspect tridenté. 

Des soies semblables se rencontrent , il est vrai , chez d'autres espèces, sans 
doute très voisines , mais se distinguant par leur trompe ou leur prostomium 
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fendu, ou leurs rames dorsales renflées , telles que N. junchalensis LANGERHANS, 
N. Jacksoni KINBERG et N. Kauderni FAuVEL. 

Si les petits spécimens de Suez n'avaient été rencontrés avec les autres, à 

trompe dé vaginée, dont ils ne se disiinguaient par aucun caractère extérieur 
leur détermination serait restée fort douteuse. 

Si on négligeait les petites variations des paragliatlies de la trompe et de 
la forme du prostomium, en attribuant par contre une gl'ande importance à 
la grosse seq)e postérieure tridentée, ces trois espèces et la variété persica 
pourraient être groupées sous le nom de Nereis Jacksoni KrNBEHG, qui est le 
plus ancien, et la forme procera, dont la serpe postérieure homogomphe est 
différente, resterait la variété méridionale de la N. zonata Men. 

Mais actuellement cette réunion me semble prématurée. 

DrsTRIBUTION GÉoGRAPHIQUE, - Canal de Suez, golfe de Suez , mer Rouge , 
golfe Persique , océan Indien, Pacifique (Nouvelle-Calédonie ). 

Nereis Coutierei GRAVIER. 

Nereis Contieri GaAvrnn, 1901, p. 167, pl. XI, fig. 38-Lii. 
FAUVEL, 1911, p. 3l1, pl. XIX, fig. 17 ; 1927 a , p. l128. 

Golfe de Suez, St. XL 

Les trois petits spécimens de celte station sont assez douteux, la trompe 
étant invaginée. Cepend_ant leur coloration avec une tache antérieure brunâtre , 
en forme d'X , comme la figure GnA vrnR, et les lamelles dorsales des pieds 
postérieurs renflées en crête rendent probable cette détermination. 

D1sTHIBUTION GÉOGHAPHIQUE. - Canal de Suez , golfe de Suez, mer Rouge, 
golfe de Manaar. 

Nereis ( Ceratonereis) Costae Gau1rn. 

Ceratonereis Costae FAUVEL, 1909, p. lio2, pl. XVII, fig. 1-8 (Synonymie ). 
fasciata GnuBE, GnAvrnn, 1901, p. 174 , pl. XI, fig. 43. 
lapinigensis GnuBE, AuGENEB, 1913, p. 166. 

Golfe de Suez, St. XVIIbis. 
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Un seul spécimen , tronqué postérieurement , mais dont la trompe déva
ginée est bien caractéristique. 

D1sTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Atlantique, Méditerranée , canal de Suez , 
golfe de Suez, mer Rouge, océan Indien , Philippines, Ai.1stralie. 

Nereis (Ceratonereis) pachychaeta FAuVEL. 

Ceratonereis pachychaeta FAUVEL, 1 919 , p. 4o3 , pl. XV, fig. 2 2-25 ; 192 3 b, p. 4 i. 
Golfe de Suez, St. X. 

--Cette Nereis, atoque, est d·assez forte taille. La trompe, invaginée, permet 
de voir, après dissection, la répartition des paragnathes : Groupe I = 1, JI= 
1 seulement de chaque côté; III= 3; 1 V= petits groupes de Ü-5. 

Aux premiers segments, la rame dorsale forme trois gros lobes arrondis. 
A l'extrémité postérieure du corps, la languette dorsale est plus grande que 
la rame ventrale. 

Les grosses soies jaunes à serpe ankylosée sont caractéristiques. 
Les paragnathes des groupes Il sont moins nombreux que sur le type , c'est 

la seule différence , bien légère d'ailleurs, que je puisse relever. 

D1sTRIBUTION GÉOGHAPHIQUE. - Golfe de Suez, mer Rouge (Djibouti ), Mada
gascar, îles Gambier. 

N ereis ( Ceratonereis) Erythrreensis FA uvEL. 

Ceratonereis frytlirœensisFAVV EL, 1919, p 407, pl. XVI, fig. 26-3 0 et l1 2-47. 
Sénafir. 

L'unique individu recueilli est très durci et semble avoir été séché, mais il 
est facilement reconnaissable à la grosse soie sim pie , recourbée en croc, que 
portent les parapodes. 

D1sTIHBUTION GÉOGHAPHlQUE. - Golfe de Suez, mer Rouge (Djibouti ) , Mada
gascar. 

M..émoires de l'Institut d'Égypte, t. XXJ. 8 
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Nereis ( Ceratonereis) mirabilis KrnBERG. 

Ceratonei·eis mirabilis E11LERS, 1887, p. 117-120 , pl. XXXVII, fig. 1-G. 
FAuVEL, 1919, p. 207 (Synonymie). 

tentaculata KrNBERG, AuGENER, 191 3, p. 1 68. 
Golfe de Suez, St. XXII. 

Cette Cel'atonereis, si commune dans toutes les mers chaudes et si caracté
ristique, n'est représentée dans la collection que par un petit fragment an
térieur. 

Les C. mirabilis et C. tentaculata sont tombées en synonymie, comme elles 
sont toutes les deux de KrNBERG il me semble préférable de conserver le pre
mier nom qui a été le plus fréquemment employé et qui correspond à de 
nombreuses et excellentes descriptions. . 

D1sTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. -- Atlan liq ue (An tilles, Brésil), golfe de Suez, 
canal de Suez, mer Rouge, golfe Persique, océan Indien, Pacifique. 

Genre PERINEREIS KINBERG. 

Perinereis cultrifera GnuBE. 

Perinmis cultrijera FAUVEL, 1923, p. 352, fig. 137 (Synonymie); 1930 b, p. 527 (Syno
nymie exotique). 

Sénafir, 15 avril 1 928. 

Cette espèce cosmopolite, et généralemen.t si commune, n'est représentée 
que par un seul individu, a toque, à trompe dévaginée, tout à fait typique. 

De nombreuses espèces de Perinereis exotiques ne sont, en réalité, que de 
simples variétés de la P. cultl'ijera à laquelle elles se rattachent d;ailleurs par 
d'insensibles transitions. 

DrsTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Manche, Atlantique, Méditerranée, baie de 
Suez, mer Rouge, golfe Persique, océan · Indien, Philippine~, Pacifique Nord 
(Japon), Pacifique Sud (Nouvelle-Calédonie). 
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Perinereis nuntia (SA VIGNY). 

Perinereis nuntia FAUVEL , 1919 , p. 610 (Synonymie); 1927, p. 432. 
Mersa Thlemel, 18 avril 1928. 

Un seul spécimen dont la trompe , in vag·inée, se montre, à la dissection, 
correspondre à la forme typique portant , aux groupes VI, une rangée de 
paragnathes coniques. 

Cette forme nuntia était autrefois rangée dans le sous-genre Neanthes, tons 
les groupes de paragnathes étant au complet et ceux des groupes Vl de l'an
neau basilaire étant coniques. Mais ensuite on a trouvé tous les intermédiaires ...-
entre ces rangées de paragnathes coniques et d'autres composées d'~ne série 
de larges paragnathes coupants, caractéristiques du genre Perinereis dans 
lequel ces formes avaient été rangées avec raison. 

DrsTmnurioN GÉOGRAPHIQ UE . - Canal de Suez, mer Rouge, golfe Persique , 
océan lnclien , Pacifique. 

Genre PLATYNEREIS KHŒERG. 

Platynereis Dumerilii ( AuoouIN et M .-Eo~VAR os). 

Platynereis Duinerilii FAuVEL 1923a, p. 359, fig. 16 1(Synonymie);19u, p. 307. 
insolita GRAVIER , 1901 , p. 197, pl. XIl, fig. 53. 

Golfe de Suez , St. X, XI et XV. 

Les quelques spécimens recueillis sont tous atoq ues el quelques-uns de fl'ès 
petite taille. . 

D1sTRIBUTION GÉoGnAPHIQ UE. - Manche, Atlantique , Méditerranée, golfe de 
Suez, golfe Persique, océan Indien , Pacifique. 

Genre LEONNATES KINBERG. 

Leonuates J ousseaumei GnA v rnn. 

Leonnates Jousseaumei GnAvrnn, 190 1, p. 160, pl. XI, fig. 36-37. 
FAUVEL , 1911 , p. 180; 1()19, p. l100; 1030 , p. 19. 
HoRsT, 1 926 , p. 150. 

Golfe d~ Suez, St. V, Vl , VIII, X, XI, XII, XXIV, XXV, XXVI, XXXI , 71' . 

8. 
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Les petits spécimens , de 8 à 15 millimètres et moins, sont en grand nom

bre et plusieurs ont été recueillis sur des éponges. Quelques autres, principa
lement de la station V, sont d'assez belle taille , mais tous atoques. 

En 1927, j'avais décrit, du canal de Suez (lac Timsah ), un individu à 

soies différentes du type que j'avais cependant rapporté au L. Jousseaumei. En 
ayant ensuite retrouvé plusieurs spécimens, en bon état , du golfe de Manaar 

je pus me rendre compte qu'il s'agissait d'une espèce nettement différente et 
nouvelle, L. decipiens (FAUVEL, 193 o, p. 2 o , fig. 5 ). 

Je n'ai pas retrouvé cette espèce parmi ies Leonnates du golfe de Suez. 

D1sTRIBUTION GÉOGHAPHIQUE. - Golfe de Suez , mer Rouge , golfe Persique , 
golfe de Manaar, Détroit de Macassar. 

Famille des EUNICIENS SAVIGNY. 

Genre EUNICE Cuvrnn. 

Eunice Aphroditoïs (PALLAS). 

Eunice Aphroditoïs FAuVEL, 1917, p. 215, pl. VH (Synonymie); 1 !) 3o, p. 533. 
Pnuvor, 1930 , p. 65. 

- Rousseaui QuATREFAGES , FAUVEL, 1917, p. 20, pl. VIII (Synonymie); 1923a, 
p. lio3, fig. 158. 

Golfe de Suez, dragage sur fond rocheux, près de Suez, février 192 9. 

C'est à cette espèce que je crois pouvoir rapporter une grande Eunice, 
longue de 1 7 centimètres et large de 7 millim. 1 o, avec les soies , qui a 
encore conservé en grande partie une coloration acajou foncé moucheté de 

blanc. Les antennes et les cirres, annelés de brun-rouge et de blanc jaunâtre , 
ne sont pas moniliformes. 

Les acicules et les soies aciculaires sont noirs. La première branchie se 

montre au 1 o" segment sétigère, déjà composée. Assez rapidement les bran
chies atteignent une grande taille avec une vingtaine de filaments. 

Ce spécimen semble bien correspondre à I'Eunice violacea Gnmm et à E. pur
purea GnunE (= E. cingulata CLAPARÈDE) que l'on considère comme des formes 

jeunes de I'E. Rousseaui QuATHEFAGES , mais , d'après PuuvoT ( 1g3 o, p. 6 5), 
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aucun caractère véritablement important et constant ne permet de séparer 
l'E. Roussertni de l'E. Aphroditoïs, dont le nom a la pi·iorité. 

L'examen de beaux spécimens d'E. Aphroditoïs de Nouvelle-Calédonie, <le 

Cochinchine et de l'océan Indien m'a également amené à la même conclusion, 

contrairement à ce que j'avais écrit antérieurement. 

D1sTRmUTION GÉoGnAPHIQUE. - Atlantique, Méditerranée, golfe de Suez, 
mer Rouge, océan Ind ien , Pacifique. 

Eunice Grubei GnAvrnn. 

Eunice Grubei GnAVJER, 1900, p. 258, pl. XIV, fig. 87-88. 
Pnuvor, 1930 , p. 68. 
FAUVEL, 1930 b, p. 537. 

Golfe de Suez, St. XVII ter. 

Un spécimen long de 9 o millimètres, large de 5 millimètres, soies com
prises. 

La couleur est. jaunâtre moucheté de clair, avec un collier blanc au 4c sé

tigère. Les antennes, assez longues , à articles courts , sont annelées de brun

rouille. Les pieds sont pâles , les acicules et les soies aciculaires d'un noir 
foncé. Ces dernières se montrent à partir du 2r-3oc séligère. 

La première branchie apparaît au lie sétigère, elle est bifide an 5c. Le 

maximum 4es fil amenls branchiaux est de 3 , puis 2 et o aux 15 derniers 

sétigères. Les cirres dorsaux , minces et pMes, ressemblent aux filaments bran

chiaux. Le pygidium porte deux longs cirres anaux , ou urites , annelés de 
brun. 

Les soies n'ont rien de spécial. 

Ce spécimen ne diffère du type de GnAvrnn que par l'apparition de la bran
chie au 4° segment , au lieu du 3c, et par ses fil aments branchiaux moins 

nombreux. Il correspond aussi au spécimen de PnuvoT de Nouvelle-Calédonie. 

Sur un de même provenance , j'ai observé la première branchie au 3c séti
gère et ensuite un maximum Je 3-li filaments seulement. 

Malgré certaines ressemblances, cette espèce est bien distincte de l'E. longi
cirris G1wBE et son assimilation à l'E. micropion de MA11ENzEi:.rnn me paraît 
douteuse. 
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DrsTRIBUTION GÉoGRAl'IIIQUE. Mer Rouge, golfe de Suez , océan Indien , 
Pacifique, Australie, Nouvelle-Calédonie. 

Eunice longicirris GRunE (fig. 5 ). 

Eunice longicirris GRUBF., 1869, p. 11. 
Golfe de Suez, SL X. 

C'est précisément de Suez que GnuBE a décrit I'Eunice longicirl'1:s et le spé

cimen recueilli, dans les mêmes parages, par M. Do11Fus correspond fort bien 
à cette description, malheureusement sans figures. B mesure 3o millimètres 

de longueur, sur 2,5 millimètres de largeur. 
On distingue encore un collier blanc au 1er et 

au fie segment sétigère. Les antennes et les cir

res dorsaux, à longs articles très nets, sont an

nelés de brun-rougeâtre et de blanc. Les cirres 
dorsaux sont très longs, ainsi que les deux urites 

également annelés et à longs articles (fig. 5 , a). 
Les branchies commencent au 3e sétigère où 

elles sont déjà bifides, elles n'ont ensuite que 

2-3 filaments, puis elles redeviennent simples 

b et disparaissent dans le quart postérieur du corps. 

Ces branchies sont beaucoup plus courtes que 
les cirres dorsaux. 

Les acicules et les soies aciculaires sont noirs , 

le autres soies (fig. 5, b) ne présentent rien de 
caractéristique. 

Le spécimen de GRuBE avait des branchies à 

a filaments plus nombreux ( 6-7 au maximum) 

Fig. 5. _ Eunice longicil'?'is: a, para- mais cette différence tient à sa taille beaucoup 
poùe x 6o;b,soiecomposéex5oo. plus grande, 191 millimètres au lieu de 3o. 

On s'est demandé si l'E. longicirris ne serait 

pas la même que l'E. Grnbei de GRAvrnn, la simple description n'accuse pas 

de très grandes différences mais quand on a sous les yeux l'espèce de GRAVIER 
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et un spécimen authentique de l'E. longicù·r1's de Suez on ne peut les con
fondre, tellement leur aspect est différent. 

DrsrRmunoN GÉoGRAPHIQUE. - Golfe de Suez. 

Eunice antennata (SAVIGNY). 

Eunice anlennata CnoSSLAND, 190!1, p. 312, pl. XXII, fig. 1-7. 
FAUVF.L, 1919 , p. 377 (Synonymie). 

Golfe de Suez, St. X, XIII et XXT; Jubal, sur Madrépore. 

Cette petite Eunice, très largement répandue dans l'océan Indien et ses 
annexes , se reconnait facilement à ses antennes très nettement moniliformes ,..-
à ses branchies des régions antérieure, et surtout postérieure du corps beau

coup plus développées que celles de la région moyenne et à ses soies acicu
laires jaunes et tridentées. 

D1srRrnur10N GÉOGRAPHIQ UE. - Canal de Suez, golfe de Suez, mer Rouge, 
golfe Persique, océan Indien , Pacifique. 

Eunice indica KINBERG. 

Eunice indica CnossLAND , 1904, p. 318,pl. XXI, fig. 9-12. 
FAUVEL , 191 9 , p. 378 (Synonymie ); 1927a, p. 420; 193ob , p. 536. 

Golfe de Suez, St. X et Tf. 

L'Eunice indica, très voisine de l'E. vittatet de la Méditerranée , et répandue 

dans toutes les mers chaudes, a des soies aciculaires tridentées, comme l'E. 
antennata, mais elle s'en distingue par ses branchies limitées à la région anté

rieure du corps et par l'article des soies composées protégé par un long capu
chon poinku. 

D1srnmurwN GÉOGRAPHIQUE. - Canal de Suez , golfe de Suez, m'er Rouge, 
g:olf e Pérsique , océan Indien , Pacifique. 

Eunice australis Q uATREFAGES. 

Eunice ttustralis FAUVF.L, 1917, p. 228, (Synonymie). 
- MurrayiCRoSSLANIJ, 1904 , 110. 

Golfe de Suez, St. V, X VII te?', XXH el XXIV. 
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L'Eunice australis, par ses soies aciculaires jaunes et tridentées, appartienl 
au même groupe que les E. antennata et E. ~·~dica, elle se distingu~ de' la pr~
mière dont elle possède les antennes momhformes el les branchies a parl1r 
du 5c_,6c sétiaère, r)ar l'absence de branchies dans la région postérieure. Elle 

tJ h . 
diffère de la seconde par ses antennes et par l'absence de capuc on pomLu 
aux serpes des soies composées et aussi par ses branchies débutant plus en 

. , 
arriere. 

Les spécimens du golfe de Suez sont peu nombreux et l'un d'eux ne me- · 

sure que 3 millimètres de longueur. 

DisTnrnurroN GÉoGRAPHIQUE. - Golfe de Suez , océan Indien , Pacifique. 

Genre NICIDION K1NBERG. 

Nicidion edentulum EHLE11s. 

Nicidion edentulum EnLEns, 1901, p. 130, pl. XVI, fig . 11-16. 
FAUVEL, 1914a, p. 128, pl. VH, fig. 10-12. 

(?) Nicidiongallapagensis K1NBEnG , 1857-1910, p. 43, pl. XVI , fig. 22. 
Golfe de Suez, SL. XXIV. 

L'unique spécimen, fortement enroulé, très dur, cy!indrique. e~ n~alheu
reusement tronqué postérieurement, est long d'au moms 65 mdhmetres et 

large de 3 millimètres. . 
Bien qu'il ait plus de 2 o o segments, il ne porte pas tr.ace de .b1:anchies. 

Corn me l' Eunice siciliensis, cette espèce est dépourvue de s01es pectmees et de 
soies aciculaires et ne diffère de celle-ci que par l'absence de branchies. 

On peut se demander si le N. edentulum n'est pas tout simplement ~ne ~a: 
riété ab ranche, ou à branchies n'existant que très loin de la tête, de l E. sici
liensis. Chez celle-ci les branchies, toujours simples, n'apparaissent souvent 

que vers le 1 ooe segment sétigère, ou même au delà. , . . . . 
La collection de M. Oo1LFUS ne renferme aucun spécimen del E. siciliens1s, 

hien que cette espèce soit extrêmement répandue dans tous les ~é~ifs cor~l
liens de toutes les mers chaudes et même fréquente clans la Med1terranee. 

Parmi les Polychètes du golfe de Manaar, j'ai retrouvé le N. gmcilis Cnoss
LAND, décrit comme dépourvu de branchies, d'après des individus jeunes ou 

• 
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incomplets, et j'ai pu constater que. les branchies existent sur 1 8 à 2 o seg
ments, à partir du 112 e séligère. Ce Nicidion est donc en réalité une Eunice. 

DrsTRIBUTION GÉOGRAPHIQ UE . Atlantique (San-Thomé) , golfe de Suez , 
Juan Fernandez. 

Genre ONUPHIS AunourN et M.-EnwARDS . 

Onuphis spec. 

Golfe de Suez, St. IV. 

Ce genre n'est représenté que par queiques fragments antérieurs d'un 
petit Onuphis dont les branchies débutent au fi e ou au 5e segment sétigère, 
d'abord bifides, ensuite à quatre filaments au moins. 

Les crochets des premiers séLigères sont tous cassés et l'état de ces spéci
mens n'en permet pas une dé terminalion spécifique. Ils semblent voisins de 
l'O. quadricuspis ou de l'Q. lnvestigatoris FA UVEL. 

Genre AGLAURIDES EHLERS. 

Aglaurides fulgida (SAVIGNY). 

Aglauricles j ulgida EnLEns, 1868, p. 408. 

FAuvEL, 19 19, p. 240, pl. VI , fig. 52-55(Synonymie ); 193oa, p.3 i. 
OEnonejulgida AuGENER, 191 3, p. 290. 

CROSSLAND , 1'924 , P· 85 , fig. 106-11 i. 
Golfe de Suez, St. XVH ter et Station hors série avril 1928. 

Plusieurs fragments macérés et un petit spécimen en assez bon é.tat repré-
sentent seuls celte belle espèce tropicale. . 

Le petit individu entier se compose d'une partie antérieure portant une 
queue régénérée formant un cône allongé , de diamètre beaucoup plus petit, 
comprenant une vingtaine de segments dont les derniers sont minuscules et 
très serrés. 

Parmi les Annélides de San-Thomé ( 1 91 li, p. 1 31, pl. VII)" j'_avais déjà 
rencontré un gros fragment, assez court ; d'Aglaurides présentant une longue 
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région antérieure et une courte queue régénérée, beaucoup plus minces que 

le fragment initial. 
La régénération semble facile et fréquente dans ce genre. 

DisTRIBUTION GÉoGRAPHIQUE. - Golfe de Suez, mer Rouge, océan Indien, 

Pacifique, Atlantique. 

Genre LUMBRICONEREIS BLAINVILLE. 

Lumbriconereis sphrerocephala ( ScmrARDA ). 

Notocirrus sphœi·ocephalus ScmrARDA, 1861, p. 116. 
Lumb1·iconereis sphœrocephala EHLERS , 19oli, p. 33, pl. V, fig. 3-11; 1907, P· 12. 

FAuvEL, 1923 b, p. 27; 1930 b, p. 5lio. 
Golfe de Suez, St. XIV et XL. 

Ces deux spécimens, de très petite taille, 8 millimètres de long sur o ,5 
millimètre de largeur, ont des soies antérieures coniposées à courte serpe et 
un prostomium globuleux. Mais, comme je n'ai pu voir les mâchoires, la dé
termination est un peu douteuse car cette espèce et L. albifrons CRoSSLAND ne 

diffèrent l'une de l'autre que par ces organes. 

Dis TRIBUT ION GÉOGRAPHIQUE. - Golfe de Suez, Pacifique. 

Lumbriconereis debilis GnunE. 

Lumbriconereis debilis GnunE, t 878, p. 170. 
CnossLAND, 192li, p. 3li, fig. li1-52. 

Golfe de Suez , St. V et XXV. 

Cette espèce a, comme la précédente et comme L. coccinea, L. albifrons et 
L. cavifrons, un prostomiun globuleux mais elle n'a pas de soies composées. 
CROSSLAND, qui en a donné une description détaillée, l'a aussi trouvée à Suez. 

DrsTRIBUTION GÉoGnAPHIQUE. - Golfe de Suez , mer Rouge, Philippines, Ma

laisie. 

• 
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Genre STAUROCEPHALUS GRUBE. 

Staurocephalus spec. 

Golfe de Suez, St. VII a. 

Ces deux petits Staurocephalus ne mesurent que 1 à 2 millimètres de lon
gueur et je n'ai pu suflisarnment distinguer les mâchoires pour les déterminer 
spécifiquement. 

Famille des GLYCÉRIENS GnunE. 

Genre GLYCERA SAVIGNY. 

Glycera tessellata GnuBE. 

Glycera tessellata FA UV EL , 1 9 2 3 a, p. 3 8 7, fig. 152 ; 191 9 , p. li 2 7. 
Sénafir (1 5.l1.1928 ). 

Bien que la trompe soit invaginée , la disposition des lèvres pédieuses 
caractérise suflisamment ce très petit individu, le seul de la collection. 

DrsTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Atlantique, Méditerranée, mer Rouge, océan 
Indien , Pacifique. 

Famille des SPIONIDIENS füns. 

Genre PRIONOSPIO MALMGREN. 

Prionospio pinnata EnLEns. 

Prionospio pinnata EnLERS, 1901, p. 163. 
CAULLERY, 19tli, p. 357, fig. 2. 
FAUVEJ,, 1923 c, P· 9· 

Prionospio ajricana AuG ENER , 1918, p. lio2, pl. VI, fig. 162-1 63. 
Prionospio spec. S6nERSTR6M, 1920, p. 238, fig. tl18-1li9. 
Golfe de Suez, St. IV. 

Des deux fragments antérieurs l'un a perdu ses branchies. et l'autre ne 
possède plus que celles de la 3e paire, très longues et nettement pennées. 

9· 

' 
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Mais les larges ailes membraneuses relevées en gouttière, de chaque côté 
du prostomium, sont bien marquées et caractéristiques. 

D1sTRIBUTION GÉoGRAPHIQUE. - Golfe de Suez, Madras, Malaisie, Nouvelle
Zélande, Chili, Atlantique, Angola, cap' de Bonne-Espérance. 

Prionospio spec. 

Golfe de Suez, St. III. 

Un petit Prionospio, en mauvais était, sans ailes céphaliques , n'ayant plus 
que deux longues branchies simples, filiformes, au [le sétigère et ayant perdu 
ses lamelles pédieuses dorsales n'est pas déterminable spécifiquement. 

Famille des OPHÉLIENS GnuBE. 

Genre ARMANDIA F1LIPPI. 

Armandia spec. 

Golfe d'Akaba, St. XXXVII. 

Ces deux Arrnandi"a durcies, contractées , dont on ne peut plus compter les 
branchies et les papilles anales, ne peu vent être déterminées avec certitude. 

Genre POLYOPHTHALMUS QuATREFAGEs. 

Polyophthalmus pictus ( DuannIN ). 

Polyophthalmus pictus FAuvEr,, 1927b, p. 137, fig. 48; 1919, p. 437 (Synonymie). 
Ismaïlia, sur la coque d'un bateau (7 .i.1928). 

Ce petit Ophélien, des pl us cosmopolites, présente de nombreuses variétés 
de coloration qui lui ont fait attribuer différents noms, aussi sa synonymie 
est-elle copieuse. 

Porrs (i9 28, p. 695) l'a signalé dans le canal de Suez. 

DrsTRIBUTION GÉOGRAPH.IQUE. - Atlantique, Méditerranée, mer Rouge, océan 
Indien, Pacifique. 
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Famille des CAPITELLIENS GnuBE. 

Genre DASYBRANCHUS GnunE. 

Dasybranchus carneus GnunE. 

Dasybranchus carneus GnunE, 1869, p. 25. 
Golfe de Suez, St. V, XIV el XXXII. 

GRUBE a décrit de Tor un Dasybranchus carneus se distinguant principale-
d ~ 

ment u D. caducus par l'absence de soies au 2c segment, ses téguments lisses 
et ses branchies rétractiles à divisions moins nombreuses. 

Aucun des spécimens du golfe de Suez ;'est entier, ce sont des fragments 
antérieurs comprenant seulement le thorax et quelques segments abdominaux 
et quelques fragments de la région moyenne sur lesquels on distingue· quel
ques branchies ~vaginées à ll -6 filaments . 

Les téguments, au moins dans la région antérieure, ne sont pas quadril
lés comme chez tant d'autres CapiteHidés. Au prostornium arrondi font suite 
deux segments achètes et douze segments pourvus de soies dorsales et ven
trales capillaires, de sorte que le thorax comprend bien quatorze segments , 
comme chez D. caducus, mais chez celui-ci treize sont munis de soies. 

GRUBE s'est demandé, sans trancher la question, si cette espèce n'est l)as 
une simple variété de D. caducus. • 

La constance des caractères différentiels sur tous les individus examinés et 
leur absence sur tous les D. caducus recueillis dans toutes les mers semble 
plutôt ju.~tifier une distinction spécifique. 

L"e D. gaJolœ ErsIG , considéré comme une bonne espèce , ne diffère du D. 
caducu$ que par des caractères encore moins importants : forme du prosto-
mium et branchies moins ramifiées. · 

Chose étrange, dans sa monumentale monographie des Capitellidés, ErsIG 
ne fait aucune mention du D. carneus. Cetle espèce semble lui avoir échappé 
corn piétement. 

D1sTRIBUTION GÉOGRAPI-IIQUE. - Golfe de Suez, Tor. 
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Famille des TÉRÉBELLIENS GnuBE. 

Genre AMPHITRITE 0. F. Mür,Lv.n. 

Amphitrite rubra (Risso ). 

Amphitrite rubi·a FA UV EL , 192 7 b, p. 2 l19, fig. 85, h-l; 1 917, p. 2 6 5, fig. xxm ( syno
nymie). 

Amphitrite vigintipes GnunE, 1869, p. 29. 
MARENZELLEB' j 884' p. 199' pl. 1, fig. j. 

Golfe de Suez, St. X VII ter. 

Le spécimen, assez gros, tronqué postérieurement, semble n'avoir que 2 o 
sétigères thoraciques et correspond bien à A. vigintipes GRuBE , de la mer Rouge. 

Mais, ainsi que je crois l'avoir démontré ( 1917, p. 2 6 5), cette espèce n'est 
autre que l'A. rubra de Risso, nom qui a la priorité. Le nombre des sétigères 
thoraciques peut varier de 20 à 24. 

En ce qui concerne les soies, les papilles néphridiennes, les gros lobes laté
raux épais des segments 2-3, l'absence d'yeux et l'aspect des branchies, je ne 
trouve aucune différence entre le spécimen du golfe de Suez et ceux de la 
Méditerranée. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Méditerranée, golfe de Suez, mer Rouge, 
Pacifique (Chili, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon). 

Genre TEREBELLA LINNÉ. 

Terebella Ehrenbergi GnuBE. 

Terebella Eh1·enbe1·gi GnuBE, 186 9, p. 3 1 • 

GRAVIER, 1906, P· 213, pl. IV, fig. 22!1-225. 

Leprea Ehrenbei·gi MARENZELLER, 188li, p. 201, pl. 1, fig. 3. 
Golfe de Suez, St. XVI, sur des Spongiaires. 

Un seul petit spécimen, à 3 paires de branchies et à soies caractéristiques. 
D'après Porrs, cette espèce est largement répandue dans le canal de Suez. 
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D1sTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Canal de Suez, golfe de Suez, mer Rouge, 
gol~e de Manaar, Japon , Nouvelle-Calédonie. 

Genre POLYMNIA MALMGREN. 

Polymnia nebulosa (MoNTAGu). 

Polymnia nebulosa FAUVEL, 1917, p. 267 (Synonymie); 1927 b, p. 257, fig. 89 a-g. 
trigonostoma ScmIARDA-AUGENER, 1914, p. 89. 
triplicata WnLEY, 1905, p. 300 , pl. VI, fig. 149-1 52. 

Golfe de Suez , St. V, VI, X, XI, XL et 71', 

Quelques uns des nombreux spécimens ont été recueill is sur des Spongia. 
Sous le nom de P. trigonostorna, ou de P. •triplicata, celte espèce a été sou

vent décrite de l'océan Indien et du Pacifique, mais , quand on la compare à 

la P. nebulosa des côtes de France, il est impossible de trouver le moindre 
caractère distinctif entre les deux et le nom de MoNTAGU a, de beaucoup, la 
priorité sur tous les autres. 

DrsTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Mers du Nord, Manche, Atlantique , Médi
terranée, golfe de Suez , golfe Persique, Ceylan , Japon , Australie , Nouvelle
Zélande. 

Genre PISTA MALMGREN. 

Pista macrolobata HEssLE. 

Pista macrolobata l-IEssLE , 1917, p. 157, pl. II , fig. li. 
Golfe d~ Suez, St. 71'. 

L'unique spécimen a trois branchies , celle de gauche de la première paire 
manquant. 

Dans la collection de l'Indian Museum de Calcutta , j'ai trouvé plusieurs 
exemplaires , provenant des côtes de la péninsule Sinaïtique (Tor) entière
ment semblables à celui recueilli par M. Do11Fus. 

Tous ces spécimens correspondent bien à la description de HEsSLE de Pista 
macrolobata , qui est , entre autres, caractérisée par ses uncini thoraciques tous 



- 72 -

semblables et à prolongement chitineux si peu développé que cette espèce 
rentre à peine dans le genre Pista dont la plupart des espèces ont, aux uncini 
des premiers sétigères, un grand prolongement, beaucoup plus développé 
qu'aux segments suivants. La P. macrolobata forme donc une transition entre 

les Pista typiques et les autres genres. 

DrsTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Golfe de Suez, Tor, îles Bonin, Japon. 

Genre LOIMIA MALMGREN. 

Loimia medusa (SA VIGNY ). 

Loimia medusa FAUVEL, 191l1a, p. 145, pl. VII, fig. 6-9 (Synonymie). 
- annulifilis WrLLEY, 1905, p. 301, pl. IV, fig. 153-154. 

Sénafir (15.4.1928). 

Un spécimen , en très mauvais état, mais à plaques onciales typiques, re

présente seul cette espèce, abondante dans le canal de Suez et très répandue 
dans toutes les mers chaudes. 

Mc lNrosH avait signalé sa présence sm· la côte sud de l'Angleterre, ce qui 
m'avait paru douteux, mais, depuis, M. W11soN m'en a communiqué des spé

cimens de Plymouth qui ne laissent aucun doute sur la présence de cette 
espèce en cette localité. 

D1srRrnurION GÉOGRAPHIQUE. - Manche, Méditerranée(?), canal de Suez, 

golfe de Suez, mer Rouge, océan Indien, Pacifique, Atlantique. 

Genre THELEPUS LEUCKART. 

Thelepus setosus QuATREFAGEs. 

Thelepus setosus FAuvEr,, 1916, p. 46(}, fig. III-VI (Synonymie); 192 7 b, p. 27 3, fig. 95, 
a-h. 

Thelepus thoracicus GnAVIEn, 1906, p. 218, pl. IV, fig. 228-22!). 
PoTTs, 1928, p. 696. 

Golfe de Suez, St. VI. 

L'unique spécimen, de taille moyenne, en bon état, ne diffère pas de 
l'espèce des côtes de France. 

1 

~ 
' 

1 

! 
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D1srRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Atlantique Nord et Sud, Manche, golfe: de 
Suez, mer Rouge, océan Indien, Australie, Nouvelle-Calédonie. 

Genre POLYCIRRUS GaunE. 

Polycirrus coccineu~ GnuBE. 

Polycirrus coccineus FAUVEL, 1919,p.458, fig. XI; 1930, p. 59. 
Anisocirrus decipiens GnAvrnn, 1906, p. 225, pl. V, fig. 235-238. 
Golfe de Suez, St. XVII ter. 

Un petit spécimen, entier, est reconnaissable à ses soies épineuses et à ses .,,,_ 
tentacules présentant des formes différentes, certains étant courts et très 

élargis , comme sur la figure 254, pl. V, de GRAVIER (1908 ) représentant 
l'AnisocÙ'rus decipiens, synonyme de l'espèce de GRUBE. 

DrsTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Golfe de Suez, mer Rouge , golfe Persique , 
Ceylan. 

Polycirrus spec. 

Golfe de Suez, St. V et VI. 

Dans l'impossibilité d'examiner les néphridies de ces deux petits Polycirrus 
à soies lisses, la détermina lion spécifique ne peut être précisée. 

Famille des SABELLIENS MALl\IGREN. 

Genre BRANCHIOMMA KoLLIKER. 

Branchiomma vesiculosum (MoNTAGu ). 

Brnnc!tiomma vesiculosum FAuVEL, 1927 b, p. 315 , fig. 109, a-q (Synonymie). 
Golfe de Suez, St. V, VI , X et XVII bis. 

La plupart de ces Branchiomma sont de grande taille, plusieurs ont encore 

leur panache branchial violet foncé ou marron et quelques uns sont en partie 
renfermés dans leur tube corné. 

Mé~ires de l'Institut d'Égypte, t. XXI. 10 
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Les yeux branchiaux subterminaux sont disposés comme chez le B. vesicu
losum dont ces spécimens ont également les soies et rien ne permet de les 
séparer de cette espèce, qui a d'ailleurs été déjà recueillie dans l'océan Indien. 

.TonANSSON ( 19 2 7), pour des raisons de nomenclafore, d'ailleurs fort discu
tables, applique le nom de Branchiomma aux Dasychone et le remplace par le 
nouveau nom de .Megalom11ia pour les espèces que tout le monde s'accordait 
jusqu'ici à désigne!' sous le nom de Branchiomma! De pareils boulversements, 
peu justifiés, sont véritablement néfastes. 

DISTHIBUTION GÉoGRAPHIQUE. - Manche, Atlantique, Méditerranée, golfe de 
Suez, océan lndien. 

Genre SABELLASTARTE KnoYER. 

Sabellastarte indica (SA VIGNY). 

Sabellastarteindica AucENER, 1914 , p. J 15, pl. I, fig. 20; 1927, p. 259 (Synonymie). 
Pnuvor, J 930, p. 85, pl. II , fig. 39-50. 

Sabella Pottaei QuATHEFAGEs, 1865, II, p. 436. 
Golfe de Suez, St. XI et XVII tei·. 

Cette magnifique Sabelle, qui se distingue par l'absence de soies en pioche 
au thorax, est représentée par plusieurs individus dont l'un, entier, a une 
longueur de 7 5 millimètres, dont l15 pour le corps seul et 3 o pour le panache, 
et une largeur de 1 2 millimètres. 

PnuvoT ( 1930, p. 85) a redonné une description détaillée de cette espèce 
cl' après de nombreux spécimens de Non velle-Calédonie. GRAVIER l'avait décri te, 
de la mer Rouge, sous le nom cl' Euratho Sancti-Josephi. 

. DrsTnrnuTfON GÉoGRAPHIQUE. - Golfe de Suez, mer Rouge, océan Indien, 
Philippines, Pacifique, Japon, Australie, Nouvelle-Calédonie. 

Genre POTAMILLA MALMGREN. 

Potamilla stichophthalmos ( GnunE ). 
(Fig.6) 

Potamilla stichophthalmos FAUVEL, 1927b, p. 311, fig. 106, k-1'. 

Hypsicomus stichophthalmus Lo BIANCO, 1893, p. 70. 
Golfe de Suez, St. XXV. 
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Je crois pouvoir rapporter à cette espèce 
branchies portent, le long de leur rachis 
dorsal, 1 5 à 2 o paires irrégulières d'yeux 
disposés sur deux files parallèles alter
nant plus ou moins. 

Le premier segment sétigère porte 
seulement un faisceau de soies limbées, 
arquées (fig. 6, c), aux autres segments 
thoraciques de longues soies analogues 
(fig. 6, d, e) sont accompagnées de palées 
à longue po.inte fine (fig. 6, a) , les soies 
·abdominales sont limbées arquées et plus 
larges (fig. 6, b ). 

La P. stichophthalmos n'ayant pas les 
soies du premier sétigère disposées en 
rangée longitudinale ne rentre pas dans 
le genre Hypsicomus dans lequel on l'a 
parfois rangée. D 

une petite Potamilla dont les 

DrsTnIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Atlan
tique, Méditerranée, Adriatique, golfe 
de Suez. 

Fig. 6. - Potamilla stichophtlialmos: soies ,'.x 500; 

a, palée thoracique ; b, soie abdominale; c, soie 

du 1" sétigère ; d, e, soie limbée thoracique, 

face et profil. 

Genre DASYCHONE SAns. 

Dasychone serratibranchis GnunE . 

Sa_bella (Dasychone) serratibmnchis GnunE , 187§, p. 262, pl. XIV, fig. 7. 
Dasychone serratibranchis AucENER, 19 2 6, p. 2 5 7. 
Branchiomma serratibranchis J OHANSSON, 1 9 2 7, p. 166. 
Golfe de ,Suez , St. V et VII a. 

Sur ces deux petits spécimens les appendices dorsaux des branchies sont à 
peine saillants, comme chez D. Odhneri FA UVEL, mais les branchies ne décri
vent pas plusieu!'s tours de spire comme chez celui-ci. Contrairement à ce 
qu'en pense AuGENER, les deux espèces sont bien distinctes. 

D1sTRIBUTION GÉOGHAPHIQUE. - Golfe de Suez , Philippines, Nouvelle-Zélande. 
10. 
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Famille des SERPULIENS BuRMEISTER. 

Genre SERPULA LINNÉ. 

Serpula vermicularis LINNÉ. 

Se1'pula vel'miculal'is FAUVEL, 192 7 b, p, 3 5 1 (Synonymie). 
Porrs, ~ 928, p. 700. 

Golfe de Suez, St. XVllbis et XVII ter. 

Un spécimen encore engagé dans un fragment de tube et un petit, sans 
tube. 

D1sTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Atlantique, Manche, Méditerranée, golfe de 
Suez, mer Rouge, golfe Persique, océan Indien. 

Genre HYDROÏDES GuNNERUS. 

Hydroïdes norvegica ( GuNNEnus ). 

Hydroïdes norvegica FAuVEL, 1911, p. 427, pl. XXI, fig. 55, 58; 1927 b, p. 356 (Syno
nymie). 

Porrs, 1928, p. 700. 
Ismaïlia, sur la coque d'un bateau (1.i.1928). 

Les tubes blancs, allongés, très nombreux renferment encore sou vent 
l'animal ~vec son opercule typique. 

D'après PoTTs (1928), c'est le Serpulien le plus commun dans le canal 
de Suez et, bien que l'espèce existe dans le golfe Persique, cet auteur pense 
possible qu'elle soit venue de la Méditerranée parcequ'on ne l'a pas trouvée 
dans le canal, au Sud des lacs Amers; elle a été cependant récoltée à Port 
Taufiq. Elle n'a pas encore été signalée dans la mer Rouge, en dehors de Port 
Taufiq. ' 

D1srRIBUTION GÉoGRAPHIQUE. - Atlantique, Manche, Méditerranée, golfe 
Persique, Madras, Japon. 
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Hydroïdes heteroceros GRunE. 

Flydroïdes heteroceros F AUVEL, 1911, p. 42 8. 
PrxELL, 1913 , p. 75, pl. VIII, fig. 2. 

uncinala GnAVIER (non PHILIPPI ), 1908 , p. 11 4, pl. VIU, fig. 286-287. 
Eupomatus heteroceros W1LLEY, 1905 , p. 31 3. 
Golfe de Suez, St. XVIlbis eL XVII ter. 

Plusieurs individus, sans leur tube, ont l'opercule typique, l'un en porte 
deux , cas assez fréquent dans ce genre. 

Cette espèce a déjà été signalée à Suez par P1xE11 ( 19 13, p. 7 5 ). 

D1sTmnuTION GÉOGRAPHIQUE. - Golfe de Suez, mer Rouge, golfe Persique, 
Zanzibar, Ceylan. 

Genre VERMILIOPSIS SA1Nr-JosEPH. 

Vermiliopsis glandigera GnAYIER. 

Vermiliopsis glandigerus GRAVIER, 1908 , p. 121 , p. VIII , fig. 290-29 t. 
glandigci-a FAuVEL , 1919 , p. 465 ; 1930, p. 63. 

AuGENER, 1916, 1918, p. 602. 
Golfe de Suez, St. XVII ter. 

Un des deux spécimens , encore engagé dans un débris de tube , porte un 
opercule bien caractéristique ainsi que l'autre, non accompagné de son tube. 

D1sTRIBUTION GÉoGRAPHIQ UE. - Golfe de Suez, mer Rouge , golfe de Manaar, 
· · Côte occidentale de l'Afrique, Madagascar. 

Genre POMATOCEROS PHILIPP!. 

Pomatoceros cœruleus ScmtARDA. 

Pomatoceros cœruleus EHLERS , 1907, p. 3o. 
FAuVEL, 1919 , p. 464 ; i 93 oa , p. 67 . 

Pomatoceros slrigiceps EHLERS , 190!1, p. 67 , pl. IX , fig. 11-19 . 
Golfe de Suez, St. XXIV. · 
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Ce Pomatoceros, extrêmement voisin du P. triqueter, ne s'en distingue guère 
que par son opercule terminé en disque concave, sans appendices et par sa 
coloration d'un bleu indigo intense. Mais on connaît l'extrême variabilité de 
l'opercule du P. triqueter et il est aussi souvent coloré en bleu qu'en rose. 

DisTRIBUTION GÉOGRAPI-IIQUE. - Golfe de Suez, océan Indien, Madagascar, 

Ceylan, Pacifique. 

Pomatoceros triqueter LINNÉ. 

Poinatoceros triqueter FAuVEL, 1927 b, p. 370, fig. 127 (Synonymie). 
Golfe de Suez, St. XVI. 

Je crois pouvoir rapporter à cette espèce deux petits spécimens, sans leur 
tube, qui, bien que colorés par l'éosine, montrent encore des restes de bleu 
sur les branchies. L'opercule est conique, avec trois cornes, dont deux bifur
quées sur l'un, sans cornes sur l'autre spécimen. 

D1sTRIBUTION GÉoGnAPHlQUE. - Atlantique, Méditerranée, golfe de Suez. 
1 

Genre SPIROBRANCHUS BLAINVILLE. 

Spirobranchus giganteus (PALLAS). 

Spirobranchusgiganteus Pauvor, 1930, p. 88 (Synonymie). 
Spirobranchus inulticomis Ga UBE, F AUVEL, 1 9 1 1 , p. 4 3 o. 
Spirobranchus Semperi AuGENER, 191 4, p. 148 (Synonymie). 
Pomatoceropsis Coutieri GuAVIER, 1908, p. 125, pl. VIII, fig. 294-290. 
Golfe de Suez, St. V, VI, VII a, X, XI, XVII bis, XXVII; golfe d'Akaba, St. XXXIX. 

Ce magnifique Serpulien, si répandu dans tous les récifs coralliens des mers 
chaudes, présente des variations considérables clans la forme de son opercule, 
des ailes latérales du pédoncule operculaire et aussi dans la forme et la colo
ration de son tube. Cette variabilité extrême l'a fait décrire sous de nombreux 
noms et sa synonymie s'en trouve fort chargée. Mais comme on trouve tous 
les intermédiaires possibles entre toutes ces formes, qui ne sont même pas 
localisées, il n'y a pas lieu de les distinguer spécifiquement. 

Entre la grande forme de l'Atlantique: S. giganteiis~ dont le nom est le plus 

, 
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ancien, et les nombreuses formes de l'océan Indien, on ne peut trouver aucun 
caractère constant, véritablement distinctif. 

Les spécimens du golfe de Suez sont nombreux et plusieurs d'assez belle 
taille, un certain nombre de tubes, bien colorés en rouge , empâtent le support 
et portent une crête dorsale bien marquée et des crêtes latérales moins sail
lantes. 

L'opercule est parfois en cône uni, comme sur la figure 2 99, pl. VIII de 
GRAVIER ( 19o8), le plus sou vent il porte un nombre variable de cornes dres
sées , plus ou moins ramifiées , plus ou moins épineuses ou ressemblant à des 
andouillers de Cervidés. Les ailerons du •pédoncule operculaire sont plus on · 
moins laciniés, plus rarement à bord entier. ..--

La plupart des spécimens appartiennent à la forme Coutierei de GRAVIER ou 
sont intermédiaires entre cette forme et S. multicornis GRuBE qui sont toutes 
synonymes de S. g1{Ja11teus (PALLAS ). 

D1sTnrnuT10N GifoGnAPHlQUE. - Atlantique tropical, golfe de Suez, mer 
Rouge, golfe Persique, océan Indien , Pacifique. 

Spirobranchus Gardineri P1xELL. 

Spirnbmnchus Gardineri P1XELL, 1 9 t 3 , p. 8 1, pl. VIII, fig. 7. 
Golfe de Suez, St. XVIIbis. 

L'unique représentant de cette espèce porte, dressée au cenlre de l'oper
cule, une longue tige ramifiée à l'extrémité en trois branches, dont l'une est 
bifurquée , dont .les deux autres, plus longues, n'ont qu'un simple ergot. Les 
ai~es du pédoncule operculaire sont lisses et assez étroites. 

L'opercule correspond bien à la figure 7, pl. VIII de P1xELL. 

D1sTnrnuTION GÉOGRAPHIQUE. - Golfe de Suez, Madagascar. 

Genre PLACOSTEGUS PmLLIPPI. 

(?) Placostegus tridentatus ( F Anurcrus ). 

Placostegus tridentatus FAUVEL, 1927 b, p. 373, fig. 128, h-p (Synonymie). 
Golfe de Suez, St. XVII ter. 
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Un petit Serpulien, inclus dans un fragment de tube triquètre, un peu 
tordu sur lui-même, avec des carènes faiblement dentelées et transparent comme 
du cristal, me paraît pouvoir être un Placostegus crystallinus, bien que cette 
espèce n'ait pas encore été signalée, à ma connaissance, dans l'océan Indien 
et ses dépendances. Le tube sembie bien caractéristique, mais je n'ai pu 
examiner l'animal que je n'aurais pu facilement extraire de ce tube sans le 
briser. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Atlantique, Méditerranée, golfe de Suez (? ). 

Genre DITRUPA BERKELEY. 

Ditrupa arietina (O. F. MüLLER). 

Ditrupa arietina FA UV EL, 192 7 b, p. 37 4 , fig. t 2 8 , a-g (Synonymie). 
Ditrupa gracillinui GnunE, 1 878, p. 2 79. 
Golfe de Suez, St. III et IV; golfe d'Akaba, St. XXXVII. 

Tous les tubes sont vides ou remplis de vase, certains n'ont que 6 milli
mètres de longueur. Quelques-uns présentent un ou deux légers renflements 
dans la région postérieure. · 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. - Atlantique, Manche, Méditerranée, mer 
Rouge, océan Indien, Philippines. 

Genre SALMACINA CLAPARÈDE. 

Salmacina Dysteri (HuxLEY). 

Salmacina Dysteri FAUVEL, 1927 b, p. 377, fig. 129 , c-k; 1930, p. 67. 
PoTTS, 1928, p. 7ot. 

Salmacina australis HASWELL, AuGENER 192 3, p. 1o6, fig. 3 9. 
Golfe de Suez, St. IV et XL 

Des tubes fins fixés sur un gros paquet de tubes de Spirobranchus et une 
petite masse de tubes formant un lacis à grandes mailles, me paraissent pou
voir être rapportés à la S. Dysteri, espèce cosmopolite signalée dans le canal 
de Suez par PoTTs. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. --- Atlantique, Méditerranée, canal de Suez, 
golfe de Suez, mer Rouge, océan Indien, Pacifique. 
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186ll.. CLAPARÈDE (E. ). - Glanures zootomiques parmi les Annélides de Port-Vendres 
( Mém. Soc. Phys. de Genève, vol. XVII). 

1868. Cr,APARÈD!l (E.): - Annélides Chétopodes du golfe de Naples (Mém. Soc. Phys. de 
Genève, vol. XIX-XX). 

190ll.. CRossLAND ( C. ). - On the marine Fauna of Zanzibar and British East Africa 
(Proceed. Zool. Soc. London, vol. I, 19oü). 

1924. CRossLAND ( C. ). - Pol ychaeta of tropical East Africa, the Red Sea etc. ( Proceed. 
Zool. Soc. London, Part 1, 192 4 ). 

186ll.-1868. EHLERS (E. ). - Die Borstenwürmer. Annelida Polychaeta ( 2 vol., Leipzig). 
'1887. EHLERS (E.). - Fiorida Anneliden (Mein. Mus. Comp. Zool. Harvard College, Cam

bridge Mass. vol. XV). 
1901. EHLERS (E.). - Die Polychaeten der Magellanischen und chilenischen Strandes 

(Berlin). 
1904-1907. EHLERS (E.). - Neuseelandische Anneliden. (Nach. der K. Gess. der Wiss. zu 

Gottingen N.F. 1, Bd. III, II, Bd. V). 
1887. Eisrn (H.). - Die Capitelliden des Golfes von Neapel (Faitna und Flora des Golfes 

von Neapel, Bd. XVI). 
1901. FAUVEL (P.). - Annélides Polychètes de la Casamance (Bull. Soc. Lin. Normandie, 

vol. V). 
1911. FAuVEL (P.). - Annélides Polychètes du golfe Persique. (Arch. de Zool. Exp. [5], 

vol. VI, Paris). 
1913. FAUVEL (P.). - Quatrième note préliminaire sur les Polychètes de l'tiHirondelle" 

etc. (Bull. lnst. Océanog. Monaco, n° 2 6 9 ). 
191aa. FAuvEL (P.). -Annélides Polychètes de San-Thomé , golfe de Guinée (A rch. de 

-Zool. Exp., vol. LIV). 
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1914 b. FAuVEL (P.). - Annélides Polychètes non pélagiques des Campagnes de l'tr Hiron
delle,, et de la ~Princesse-Alice" (Rés. Camp. Scient. du Prince de Monaco. Fasc. 
XLVI. Monaco). 

1916. F AUVEL (P.). - Annélides Polychètes des îles Falkland ( Arch. Zool. Expér. , vol. 
XXXV). 

1917. FAUVEL (P.). - Annélides Polychètes de l'Australie Méridionale (Arch. deZool. 
Expér., vol. LVI). 

1919. FA UV EL (P.). - Annélides Polychètes de Madagascar de Djibouti et du Golfe Per
sique (Arch. de Zool. Expér., vol. LVIII). 

1921. FAUVF.L (P.). - Annélides Polychètes de Madagascar recueillies par le Dr Kaudern 
( Arkiv fô"r Zoologi. Svenska Vetensk. Akad. Bd. XIII, n° 2 4 Stockholm). 

1922. FAuVEL (P.). - Annélides Polychètes de !'Archipel Houtman Abrolhos (J. Lin. Soc. 
London, vol. XXXIV). 

1923 a. FAuVEL (P.). - Polychètes Errantes (Faune de France , vol. V. Lechevalier, Paris ). 

1923 b. FAuVEL (P.). - Annélides Polychètes des Hes Gambier et de la Guyane française 
( Mem. Pont. Accad. Romana dei Nuovi Lincei. Sér. II, vol. VI, Roma). 

1923 c. FAUVEL (P.). - Sur quelques Polychètes de l'Angola Portugaise (Meddelandcn 
jran Goieborgs Musei Zoologiska Avdelning. 2 o ). 

1927 a. FA UV EL (P.). - Rapport sur les Polychètes Errantes (Cambridge Expedition to 
Suez Canal, 1 924. Trans. Zool. Soc. London, vol. XXH, part. IV, n° 1). 

1927 b. FAuVEL (P.). - Polychètes Sédentaires (Faune de France , vol. XVI ( Lechevalier , 
Paris). 

1930 a. FAUVEL (P.). - Annelida Polychaeta (in Littoral Fauna of Krusadai Island (Bull. 
Madras Gov. Museum, N. S., vol. I, 11° 2, part 1). 

1930 b. FAuVEL (P.). - Annélides Polychètes de Nouvelle-Calédonie (Arch. Zool. Expér., 
vol. LXIX). 

1900-1908. GRAVIER (Ch.). - Contribution à l'étude des Polychètes de la mer Rouge 
(Nouvelles Archives du Muséum de Paris, (4), t. If, fasc. 2, 1900; L. llI , 
fasc. 2, 1901; t. VIII, 1906; t. X, 1908). 

185 7. GRunE (Ed.). - Annulata œrstediana ( Vidensk. Meddl. fra di Naturhist. Foren. Copen
hague). 

1860. GnunE (Ed.). - Beschreibung neuer oder wenig hekannter Anneliden ( Archiv. 
fü1· Naturgesch. 1860 ). 

1867. GnunE (Ed.). - Beschreibungen neuer von den tt Novara 11 Expedilion mi tgebrac11Ler 
Anneliden ( Vei·handlg. der Zool. Bot. Ges. Wien, Bd. XVf). 

1869. GnunE (Ed.). - Anneliden des Rothen Meeres (Monatsber. des Kgl. Akad. der Wiss. 
zu Berlin). 

'l8 78. GnunE (Ed.). - Annula ta Semperiana ( Mém. Acad. lmp. des Sc. de Saint-Petmbourg , 
vol. XXV, 11° 8). 
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1917. IbssLE (Ch.). - Zur Kenntniss der Terebellomorphen Polychaeten ( Zool. Bid. fran 

Uppsala , Bd. V). 
1912-192lt . HoRST (R. ). - Polychaela Errantia of the ttSiboga 11 Expedition, I , Amphi

nomidae; II, Aphroditidae; III, Nereidae (Siboga-Expeditie , vol. XXIV, a, 

191 2 ; b' 1 917; c' 102 4 ). 
1912. lzuKA (A.). - The Errantiate Polychaeta of Japan (J. Coll. Sci. lmp. Univ. Tokyo, 

vol. XXX ( 2) ). 
1918. J OHANSSON (K. E. ). - Serpulimorp he Anneliden ( Kungl. Svenska Vetensk. Akad. 

llandlg., Bd. LVHI). 
1927. JoHANSSON (K. E. ). - Beitriige zur Kenntniss der Polychaeten-Familien Hermel

lidae, Sabellidae und Serpulidae (Zoologiska Bùlrag fran Uppsala , Bd. XI). 
1857-1910. KrNBERG (J.-G.-H. ). - Annulata. Konglika Svenska Fregatlen ~ Eugenies ,, 

Resa omkring Jorden. Zoologi III. Annula Ler (Upsal-Stockholm 1857-191 or.-
1893. Lo BIANCO (S.). - Gli Anellidi tubicoli trovati nel Golfo di Napoli ( Atti R. Acad. Sc. 

Fis. Mat. Napoli ( 2), vol. V). 
1885. Mc lNTOSH (W.C. ). - Annelida Polychaeta (Chnllenger's Reports Zoology , vol. Xll ). 
1867. MALMGREN (A. F. ). - Annulata Polychaeta Spetsbergiae , Grœnlandire , Islandire et 

Scandinavire hactenus cognita ( Ofv. af kongl. Sv. Vet. A kad. Forhdl. Stockholm ). 
1884-1902. MARENZELLER ( E. von). - Südjapanische Anneli den ( Denkschr. der K. Wiener 

Akad. Wiss., Bd. XLIX, LXII). 
1913. PrxELL (H.). - Polychaeta of the lndian Ocean. The Serpulidae ( Trans. Lin. Soc. 

London (2), vol. XVI). 
1909-1910. PoTTS (F. A. ). - Polychaeta of the Indian Ocean ( Tmns. Lin. Soc. London, 

vol. XII-XllI). 
1928. PoTTS (F. A.). - Report on the Annelids ( Sedentary Polychaets) (Cambridge Expe

dition to Suez Canal ) ( Trans. Zool. Soc. London 19 28, Part. 5 ). 
1930. PRuvoT (G.). - Annélides Polychètes de la Nouvelle-Calédonie recueillies par M. 

François ( hch. Zool. Expér., vol. LXX, fasc. 1 ). 

1865. QuATRF.FAGES (A. de ). - Histoire Naturelle des Annelés marins et d'eau douce 
(Paris, suites à Buffon, Roret). 

1909. RrnnELL (W.). -- Spinthe1· oniscoides Johnston (Irish Naturalist, vol. XVIII ). 
1922. SEIDLER (H. ). - Beitriige zur Kenntniss der Polynoiden II (Zool. Anzeiger. Bd. LV, 

n° 3/4 ). 
192lt. SEIDLER (H. ). - Beitriige zur Kenntniss der Polynoiden, I ( hchiv jür Naturgesch. , 

Bd. 89 ). 
1861. ScmIARDA (L.). - Neue Wirbellose Thiere, vol. II, Leipzig. 
1920. SôDERSTRfür (A .). - Studien über die Polychaeten Familie Spionidae (lnaug. diss. 

Uppsala). ............... 
1905. WrLLEY (A .). - Report on the Polychaela (Ceylan Pearl Oyster Fzsheries suppl. Report. 

. vol. XXX, London). 
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MISSION ROBERT PH. DOLLFUS EN ÉGYPTE. 

PSEUDOSCORPIONIDEA ( CHELONETHI) 
PAR 

MAX BEIER 
NATURHISTORlSCHES !HUSEUM, WIEN. 

Die von Herrn Robert Ph. DoLLFUS wahrend seines Aufenthaltes in iEgypten 
gesammelte und mir freundlichst zur Bearheitung anvertraute Chelonethen.,_ 
material umfasst nur folgende Art, in ne un Exempiaren (iJ. 

Olpium gracile Max BEIER 1 9 3 o. 
(Fig. 1, 2 A-B. ) 

Palpen und Cephalothorax rotlichgelh , die Finger etwas dunkler; Abdo
minaltergite und der hintere Teil des Cephalothorax grünlichgelh. 

, r 
Oo 

Fig. 1 . - - Olpimn g1'acile Max B EIER , linke Pcdipalpe. 

Pl Ces exemplaires onl été trouvés dans des fentes de rochers, au niveau supérieur de l'eau,~ 
compagnie de divers Isopodes ( Dynamenopsis Savignyi (Audouin 1809), Olibrinus olivaceus Buddle-~ 

Lund 1912 ), des Arachnides et des Insectes, à environ 1 mètre au dessus des Osti'ea Forslcdli 
Chemnitz 1785 les plns élevées, à l'île Sénafir. (Nole de R. Ph. Do11Fus. ) 
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Cephalothorax langer als breit, etwa von der Mitte an nach vorne a,llmah
lich verengt, vor den Augen kurz schnauzenfürmig verlangert und in der 
Mitte des Vorderrandes mit einer Langsvertiefung. Die Oberseite zeigt zwei 
schwache, jedoch erkennbare Quereindrücke, von denen der vordere elwa in 
der Mitte, 'der zweite et.was naher dem ersten ais dem Hinterrande liegt. 
Augen gross, nahe beieinander stehend, das erste etwa um seinen Durch
messer vom Vorderrande entfernt, das zweite etwas kleiner ais das erste. 

J3 

Fig. ~. - Olpiiiin gracile Max Bmn, A Bein I, B Bein IV. 

Galea der Cheliceren nahe der Basis in zwei kraftige Aeste geteilt, von 
denen der obere wieder einen Seitenzweig entsendet. Enclborste knrz, gebo
gen, die Spitze der Galea nicht erreichend. 

Palpen etwa so lang wie der Kürper, massig kraftig, glatt, nur das Femur 
innen fein und die Hand an der Fingerbasis sehr grob runzelig punktiert. 
Trochanter schmal, vorne fast gerade, hinten massig hauchig, Femur ans 
dem Stielchen vorne und hinten fast gleichmassig verbrcitert, kaum mehr 
als 3 mal so lang als breit. Tibia mit ziemlich kurzem Stiel und ovaler, innen 
starker konvexer Keule, diese etwa 1 1/2 mal so lang als breit. Hand an der 
Basis nahezu abgestutzt, die Seiten fast parallel, innen nur kaum merldich 
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konvex , an der Fingerbasis plotzlich verengt. Finger so lang wie die Band 
ohne Stiel , sehr schwach gebogen; SteHung der Tasthaare aus der Figur er-

sichtlich. 
Beine relativ kurz. Erstes Tarsalglied des vierten Paares mit einem Tast-

haar an der Basis. 
Korperlange 1,7-2 ,5 mm. Cephalothorax o,5 mm. 
Palpen: Trochanter 0,2 6 (0 ,2 0) mm, breit 0,13 mm, Femur o,65 (o,l1 0) 

mm, breit 0,16 mm, Tibia o,42 (o,3o) mm, breit 0,18 mm, Band o,3 6 

(o,42 ) mm, breit o,_25 :q:nn, Finger o,37 mm. 
Bein I : Femur1 o, 16 mm, breit 0,0 8 mm, Femur2 o,1 lt mm, breit 0,09 

mm, Tibia o, 18 mm, breit 0,07 mm, Tarsus1 0,09 mm, breit o,olt m1!1"; 
Tarsus2 o, 1 1 mm, breit o, o li mm. 

Bein IV: Trochanter 0,13 mm , breit 0,11 mm, Femur o,l.to mm, (Fe1 
0,13 mm , Fe2 o,3o mm) , breit 0,13, Tibia 0,27 mm, breit 0,08 mm, 
Tarsus1 0,13 mm, breit o ~ o5 mm , Tarsus2 0,12 mm , breit o,ol1 mm. 

Typen : 1 èf, 1 9, lnsel Senafir im Roten Meer an der Südspitze der Halb

insel Sinai, 15. IV. 192 8, R. Ph. Do11Fus leg (i J. 

Paratypen : 7 weitere Exemplare vom selben Fundorte und Sammler. 
Die neue Art ist durch ihre belle Farhe, den zarten Korperhau und die 

nahe der Basis in zwei Aeste geteilte Galea gut charakterisiert. 

<1l Les specimens-types ont été déposés au Museum national d'I-lisloire Naturelle de Paris (Labo
ratoire de M. le professeur Charles GRAVIER ); les paralypes sont destinés au Musée Royal de Zoologie 
d'Égypte, en forilrntion au Caire. (Note de R. Ph. Do11Fus. ) 

BIBLIOGRAPHIE. 

BEmR (Max). - Pseudoscorpione aus Marocco, nehst einer Arl von der Insel Sénaûr. 
- Bull. Société s;. Nat. Maroc , t. X, n" 1-6 , 3o juin 1 930 [imprimé 3 t. 12. 1930 ] P· 70-78, 

fig. 1-5. ' 



MISSION ROBERT PH. DOLLFUS EN ÉGYPTE. 

OPISTHOBRANCHIATA 
PAR MM' A. PRUVOT-FOL (PARIS). 

Le présent mémoire est presque entièrement consacré à la collection d'O
pisthobranches récoltée par Robert Ph. Dollfus dans le nord de la mer Rouge et 
le lac Timsah; elle comporte trois espèces de Tectibranches et douze de Nudi
branches. J'y ai seulement adjoint trois autres espèces de Nudihranches, prove
nant aussi de la mer Rouge: une que j'ai reçue en communication du Dr F. Haas__... 
(Musée Senckenberg) et deux qui furent jadis rapportées de Suez pa_r L. Boutan. 

Je prie ces naturalistes d'agréer mes remerciements pour la confiance qu'ils 
m'ont témoignée. 

Des trois espèces de Tectibranches, aucune, probablement, n'est nouvelle, 
mais deux d'entre elles et un genre n'avaient pas encore été signalés dans la 
mer Rouge. 

Des quinze espèces de Nu dibranches, six, peut-être davantage, sont nou
velles, non seulement pour la mer Rouge , mais pour la Science; trois d'entre 
elles sont le type de genres nouveaux, une autre cc Tritonia elegans,., ( AuoomN
SA vIGNY), qui n'avait pas été revue depuis le voyage de Savigny et que l'on 
classait tantôt parmi les Marionia, tantôt parmi les Tritoniopsis, a pu être 
reconnue avec assez de certitude et sa position systématique a été fixée dans 
le genre Tritoniopsis (i ) ELIOT. Enfin une espèce du Pacifique, trouvée une seule 
fois par Pease, est retrouvée et décrite d'une façon plus complète. 

Tout ce matériel était en fort bon état. Des indications de couleur avaient 
été noté~.s sur le vivant pour la plupart des espèces; plusieurs spécimens 
avai~nt, au moins en partie, gardé leurs couleurs dans l'eau formolée, quel
ques-uns, malheureusement, étaient trop petits pour que, sur un seul indi vi
du, une étude complète fut possible. Ce sont précisément les plus intéressants; 
ce qui montre bien qu'un bon explorateur qui recueille avec soin les petites 
espèces et trie minutieusement ses matériaux, peut encore" dans une mer 
depuis longtemps explorée, amener des découvertes de quelque importa 

(l ) Au s_ujet de ce nom de genre, voir plus loin, page 94 , note 2, et page 1 0 8 . 
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LISTE PROVISOIRE 

DES OPISTHOBRANCHES JUSQU'À MAINTENANT DÉCRITS 

OU MENTIONNÉS DE LA MER ROUGE. 

[Les espèces représentées dans la collection sont marquées d'un astérisque ". ] 

En ce qui concerne les Tectibranches, la présente liste est certainement 
très incomplète. Il faudrait, pour dresser la liste des Tectibranches trouvés 
dans la mer. Rouge, réviser, dans tous les ouvrages de conchyliologie et de 

voyages, toutes les coquilles vides signalées aussi bien sur les plages que dans 
les fonds de ·chalut et de drague, puis confronter ces coquilles avec celles des 
animaux récoltés dont ont connait aussi les parties molles. Pour cela il est 
préférable d'attendre encore que les éléments de comparaison soient plus 
nombreux. Chaque petite collection rapportée de cette région et comprenant 
trois ou quatre espèces différentes, en contient au moins une nouveHe pour 
cette mer, bien qu'elle soit explorée et étudiée depuis longtemps; il n'est donc 
pas douteux que l'exploration de sa faune doive être considérée comme tout
à-fait inachevée. Tandis que la liste, déjà publiée par O'Donoghue ( 1g2 g), 
des Nudibranches trouvés dans la mer Rouge, bien que certainement incom
plète, gardera sa valeur malgré les additions à prévoir, une liste des Tecti
branches, si eHe existait , serait soumise à des remaniernents et des corrections 
incessants : l'effort que demanderait son établ_issement serait actuellement 
prématuré. Ce sont, peut-être , ces motifs qui ont empêché Chas. O' Donoghue 
de la dresser UJ. H faut donc intituler la liste ci-dessous, considérée comme 
prov1s01re : cc Liste des Tectibranches de la mer Rouge dont l'animal est 
conn 1111 (21• 

(I J O'Donogbue (19 29, p. 784) précise toutefois qu'environ 25 espèces de Teclibranches ont été 
mentionnés de la mer Rouge et qu' il esl facile <l'établit- leur liste avec les ouvrages de Bergh ( 1 8g8 ), 
Vayssière (1898) el Pi!sbry (1895). Il y en a sûrement davantage. Voir aussi Adams, H. (1872) el 
Cooke (i886). 

<2l Ont été éliminées ici un 1p-and nombre d'espèces qui sont mentionnées sm· diverses listes de 
coquilles (A. Issel, 1869; A. H.Cooke , 1886; H. Fischer, 190 1; Slurany, 1903 , etc ... ) , par exem
ple, parmi les Cephalaspidea : Atys solida füuGutÈRE ; Atys succisa EnRENBERG [ = cylindrica HELBLING 
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J. - TECTIBRA NCHES. 

N o rASPIDEA : 

Berthella citrina (RüPPELL et LEuCKART 1828 ). 
Berthe lia oblong a (SAVIGNY-A unourn 182 7 ). 
Berthella saïdensis O'DoNOGHUE 1929 . 
*Berthella granulata (F. KnAuss 18l18) A. VAYSSIÈRE 1898. 
*Euselenops ? Amboinei (A. VAYssu'mE 1900 ). 

Pleurobrnnchus Forskrlli R ÜPPELL et L1rncKAR T 182 8 ( = Riippelli IssEL 1 8 6 9 ). 
Pleurobranchœa llfeckeli (de BLAINVI LLE ) tIJ. 

ANASPIDEA : 

Aplysiella Gravieri A. VAYSSIÈRE 1906 (2) et sa var. alba VAYss. 

Dolabrifera Cuvieri (A. AnABIS) (3l. 
• 

177 g J; A. dentifera A. ADAMS [ = angusta E. A. SMITH = cylindrica IbtnL. juv. J; A. mi1'lllula E. A. 
Sm ru 187 2; A. debilis DE FÉRUSSAC ; A. Elwenbergi IssEL [ = semistriata PEASE juv.J; A. cylindrica 
( L.) EimENB. non ADAMS [ = alicula SowERBY ]; A. alicula A. ADAMS non EnRENB. ; Cylichna decussata 
A. AD.ms; C. Mongei (Au Dourn ) ; C. Villiersi Aunourn [= minuta A. ADAMS 187 2]; C. hacillus ( EnREN
BERG) ; C. pulvisculus ( EnRENBERG) [ = Desgene/tesi (AUDOUIN ) J; C. mica (EHRENBERG ) [ = Fourieri 
(A UDOlllN) J; C. biplicata A. ADAMS; C. bizona A. A DAMS; Smaragdinella Andersoni N EVILL ; S. vii·idis 
RANG in Quov et GAmARD 1833; C. semisulcata DuNKER 1882; Solidula [=Buccinulus] solidula ( L. ) ; 
Solidula sulcata G~rnL. [ = glabra AD,rns ]; S. suturalis A. AD.ms; S. tessellata ( REEVE 1842); Tomatella 
coccinata REEVE; Solidula ajfinis A. ADAMS 1854; Volvula acuminata J?nuGUIÈRE ; Tomatina olivœjormis 
A. IssEL 1869; T. jusiformis A. Anrns 1855; T. mucronata PmLIPPI 1849 ; T. pusilla IssEL 1869 
[ = '? Knoclceri E. A. Snnrn 187 1]; T. Isse li P1LSBRY; T. planospira A. ADAMS [ = inconspicua I:I. ADAMS 
187 2 J; T. voluta Quor ; T. simplex A. ADA~1s 1855 in Sow.; Haminœa constricta A. ADAMS in Sow. ; 
If. tenera A. ADAMS 18 5 5 [ = vitrea A. ADu1s J; If. curta A. AD ms [ = œquistriata Sm ru 18 7 2 = isseli H. 
ADAMS 18r2 J; If. rugosa E. A. Smru; li. Savignyi GnAY; Hydatina circula/a MA11TYN ; Ringicula acuta 
P111LIPPI et sa var. ; minuta 1-I. AoAMS; R. propi11quans HJNDS 184 4; R. Savignyi MonE! 1878 , etc. , etc. 

Beaucoup rJ'e ces noms de coquilles sont certainement à vérifier ; pour de nombreux cas, il y a 
incertitude d'identification et de synonymie ; en allendant une révision il ne faut les a~cueillir que 
sous toutes réserves. Les coquilles de Teclibranches récoltées par R. Ph. Dollfus seront étudiées par 
M. Edouard Lamy. (Note de H. Ph. Dollfus.) 

Pl Pleurobranchœa Meclceli (BLAINVILLE) a été trouvé par l'expédition de la ~ Pola " à !'He Abayil 
c'est-à-dire dans le sud de la mer Rouge ; comme ce n'est pas une espèce indo-pacifique , R. Stmany 
( 1903, p. 268, 282- 283) estime qu'elle est venue de la Méditerranée. 

''l Le genre Aplysiella F1scuER est synonyme de Petalifera GRAY, selon Pilsbry; à mon avis Ap~ 
siella seul est valable. · • ~ 

<3l Dolabrifera Cuvieri (A. ADurs) a été trouvée par l'expédition de la r1-Polan en plusieurs points 

1 ~. 
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Dolabella gigas (S. RANG 18 28) DESHAYES 1863. 
Dolabella Hemprichi EHRENBERG 1828 et 1831 (IJ. 

A clesia erythraea B ERGH 1 9 o 8. 
Notarchus indicus ScHwEJGGER 18 2 o (A. VAYSSIÈRE 1906, sensu ) (2l . 

CEPHALASPIDEA : 

Atys naucum (LINNÉ 1758). 

Atys (Roxania) lithensis STunANY 1 903 . 

Alicula cylindrica (BRuGUIÈRE 1789). 
Bulla ampulla LrNNÉ 17 5 8. 

Bulla stria/a BnucurÈRE 1 7 8 9 <3J. 

Haminœa pemphix (Pm LIPPI 1847 ). 

Aplustrum velum ( G~rnL. 1 789 ). 
Aplustrwn physis (LINNÉ 1758). 

) Cryptozihthalmus 14l smaragdinus ( RüPPELL et LEuCKART J 82 8 ). 
1 Cryptophthalmus olivaceus EHRENBERll 18 2 8. 

dn nord de la mer Rouge (Tor, Séuafir, Shadwan, Ras Abu-Somer, Mersa Dhiba); c'est, dit R. Stu
rany ( 1903, p. 268, 282-283), une espèce nouvelle pour la faune erythréenne. 

Selon Vayssière ( 1906, p. 56), il y a dans la mer Rouge trois espèces de véritables Aplysia : 
A. Argus LEUCKAHT, A. radiata EnRENB., A. scutellata EnnENB., qui ont été retrouvées par A. Issel. 

''I A. Vayssière ( 1906, p. 69) place cette espèce en synonymie de "D. rumphi Lm.", mais Mac 
Farland ( 1918, p. 3o5) l'en sépare et place D. rumphi Cuvrnn en synonymie avec D. scapula MAR
TYN 1786 [=D. callosa LAM. 1801, nom. nov.=D. rumphi Cuv. 1817, LAM. 1822 et 1836); Mac 
Farlaud ajoute d'ailleurs : "Sorne of Lhese species may be fonnd later to be but varielies of a few 
widely distributed forrns.n Cela me parait très probable. Si on les sépare, D. rumphi Cuv. 1817, 
Lam. 182 2 et 1836, espèce indo-pacifique, n'amait pas eucore été observée dans fa mer Rouge. 

' 2 l Trois autres espèces de Notai·chus ont été décrites de la mer Rouge : N. Savignyi AuoouIN 
1827; N. laciniatus RüPP. et LEUCK. J 828; N. brevipes R. I-LiGG 190!~; et R. Hiigg a indiqué 
leurs caractères distinctifs. Leur identité possible avec d'autres espèces n'est pas élucidée. 

(3l Bulla striata est le nom donné à l'espèce méditerranéenne, mais à tort selou Pallary ( 1 900 ). 
D'après cet auteu.r, la vraie Bulla striata Bruguière , serait exotique, et aurait été assimilée à tort à 
l'espèce méditerranéenne qui devrait en réalité s'appeler Bulla columna Delle Chiaje. C'est sur la foi 
d'une lettre de Monterosato ( 1897) qne Pallary publie celle information qui nous intéresse particu
lièrement. Bulla striata était, en effet, avec Volvula acumiuata Bnuau1ÈRE, une des lrès rares espèces 
communes aux deux mers. Je ne puis me prononcer sur cette question, mais dois ajouter que Daut
zenberg appelle st1·iata l'espèce méditerranéenne et que la stria/a de Qu or el GmrARD (exotique) 
est considérée comme différente par Adams qui l'a appelée Bulla quoyi. 

'~1 Si ancien que soit le genre Cryptophthalmus EHHENBERG 1831, le nom avait , déjà à celte épo
que, été employé pour un Crustacé par füFINESQUE en 1 81 4; il n'y a donc pas d'hésitation possible: 
1~ nom doit être modifié. Je propose, afin de le changer le moins possible, Lalophthalmus nom. nov. 
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"-Philine Vaïllanti A. IssEL i 869. 
Philine erythraea H. AoHIS 1 87 2 lI J. 

II. - NUDIBRANCHES ET ASCOGLOS SES. 

Elysia grandifolia KELAART 18 58. 

Placobranchus ocellatus van HASSELT 18 2 4. 
Phyllobmnchillus 12l orientalis ( KELAAH T i 8 5 8) l3J. 

Stiliger 01·natus EunENBERG 183 1 (~) . 

Eolidina orientalis ( BEnGn 187 4) l5l . 

· / 
qui a la même signification. Au sujet des espèces dn genre, je rappelle qu'IssF.L ( 1869, p. 166 ) con
sidérait celle d'Ehrenberg comme synonyme de celle de Rüppell et Leuclc , mais que Vayssière ( 191 ;i , 
p. 9) n'a cité qu'avec ?, smaragdinus comme synonyme d'olivaceus. Elles di.llèreraient par la forme 
des éléments de la mâchoire. Peu L-être a-t-on parfois pour les Pleurobrauchidœ, pour Euselenops , et 
aussi dans ce cas-ci, allaché trop de valeur à des détails de ces éléments; il est cependant utile de 
les noter; l'avenir montrera , pour ces deux espèces, quelle peut être l'étendue de leur variabilité. 

Pl Manque dans fa liste de O'Donoglrne et pourrait être la même que Ph. elegans BEncu (1905) , 
qui a les mêmes plaques stomacales caractéristiques, à bords ondllleux. 

' 2l Le nom de Polybranchia PEASE (1860) a été substitué par O'Donoghue (1929~ p. 737 ) à celui 
de Phyllobranchus ALDER et füNcocK ( 186li), parce que celui-ci était déjà employé par Girard ( 1850 ). 
Mais cet auteur n'a pas pris garde que Polybranchia l'était également par Lalreille ( 1825 ). C'est 
doue le nom de Lobifera PEASE ( 1866) qui devrait le remplacer. Mais ce nom de Lobifera comme 
d'ailleurs Polybranchia qn'il remplace, a été donné à un animal qui a le pied rrdivisé en deux trans
versalement par un sillon n ce qui n'est pas le cas de Phyllobranchus. 11 s'agit, selon toute vraisem
blance, dn genre Cyerce BERGH et non de Phyllobranchus. (Les genres de celle famille sont discutés 
ailleurs, dans le Bulletin du Museum, Paris, 193 2 ). Le genre Phyllobranchus AL DER et HANCOCK reste 
ainsi sans nom valable; je propose de l'appeler Phyllobranchillus nomen novum. 

''I R. BERG JI ( 1871 , p. 87-9 2 , pl. X, figs. i 8 à 2 2; pl. XI, figs. 1 à 2 1) , a décrit les'spécimens 
trouvés à Tor par Frauenfeld sous le nom de _Phyllobranchus rubicundus fünc n, indiquant en syno
nvmie : ? Proclonolus 01·ientalis KELAART ( 1858) , et la forme décrite par Aider et Hancock ( 186li ) 

' 
sous le nom'"de Phyllobranclws orientalis KELAART. Si Bergh proposa le nom nouveau rnbicundus c'est 
parce qnïl considérait comme incertain que la forme rapportée à orientalis par ALDER et HANCOCK hît 

bien l'espèce orientalis Kelaart. . 
Bergh a remarqué que son Ph. rubicundus de la mer Rouge présentait beaucoup d'analogies avec 

son Ph. prasi11us, de LuçoN ( Bergh, 187 1 ). 
J. Risbec (1928, p. 272) a considéré Ph. prasinus Bm1au comme synonyme de rrPh. australisn 

( KELAART 1859) ; il est évident qu'il s'agit d'un lapsus : Risbec a écrit australis au lieu d'orientalis. 
,~ I Cette espèce et la précédente ne sont pas indiquées pa1· O'Donoghue (19 29) dans sa liste des 

Nudibranches de la mer Rouge. Le nom d'/Eolidia habessinica EnnENBEHG n'y est pas cité non plus. 
''I La synonymie de celte espèce est très controversée et sera discutée ultérieu ~ ent. 
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Bœolidia mœbiusi fünGH 1888. 

Coryphellina rub1·olineata O'DoNOGHUE 1929. 
*Bimatella sp. 

{ Phyllodesmium bellum (RiiPPELL et LEUCKART 1828)(1J. 

J Phyllodesmium jastuosum EHRENBERG 1831. 

1 Phy7lodesmium hyalinum EHRENBERG 1831. 

Melibe bucephala BEnG H 1 9 o 2. 

Melibe Rangi BERGH 1875. 
Lomanotus vei·miformis ELIOT 1 908. 

Bornella digitata ADAMS et REEVE 1850. 

Bomellopsis kabretiana O' DoNOGHUE 1 9 2 9. 
*Doto sp. 1 et Doto sp. 2 (n. sp.) 
Sc.1fllœa pelagica LINNE 17 5 8. 
Ci·osslandia viridis EL10T 19o2. 

Dmnatobranchus glaber (ELIOT 19o8) = Pleuroleura glabra EL10T. 

* Armina semperi BEnGH 1861, var. erythrœ~ nov. var. 

*Tritoniopsis (2l elegans AUDOUIN et SAVIGNY 1827, 1-IAAs 1920. 

Tritoniopsis Gravieri VA YSSI Èn E 1 9 1 2. 

Marionia cyanobranchiata (RüPPELL et LwcKART 1828) ELIOT 1908. 
Tritonia rubra (oJ RüPPI~LL et LEUCKART 1828 (4J. 

Tritonia glauca (5J RürPELL et LEUCKART 1828. 

<1l Le genre P!tyllodesmium n'est guère connu que par l'espèce 11yalinum E1111. , qui a été étudiée 
en 1860 par Bergh, puis en 19oli, p. 289, pa1· Eliot. Voir addenda. 

Eolida bella RürPELL et LEucK., est placé dans ce genre par O'Donoghue ( 19 2 9, p. 715) à la snite 
de Ph.fastuosum Eirn.; mais ces deux dernières espèces, jamais retrouvées depuis Ehrenberg, restent 
quelque peu douteuses. 

l'l Je crois devoir changer Tritoniopsis ELrnT en Tritoniopsilla 11. n. Mais il me semble ~1u'on peut 
donner des caractères génériques à ce genre - surtout à cause de la denl médiane - bien que cer
tains auteurs ne l'acceptent qu'à titre de sous-genre. 

l3l Même remarque que plus haut, pour le nom de sous-genre. 
< ~l J'ai dit ailleurs (A. PnuvoT, Notes de Systématique . .. , Bulletin du Museum . d'Hist. Nat., ( 2 ), 

Ill, n° 3, 1931) les raisons pour lesquelles je maintiens le genre Tritonia Cuvrnn 1798, et j'y 
reviens à nouveau dans ce Bulletin en 1932. Au sujet de celle Tritonia r·ubra et de fa suivante, Tri
tonia glauca, pour laquelle je rétablis l'orthographe véritable, il est à remarquer que le nom de 
Tritonia esl employé dans le sens original, ou du moins (sinon du temps de Cuvier où il embrassait 
Dendronotus et Triopa) tel qu'on le comprenait du temps de Aider et Hanc., avant la séparation de 
.Marionia, T1·itoniopsis, etc. En effet, tant que les organes internes ne sont pas connus, l'approxima
tion ne peut pas être plus grande. 

<'l Le genre Tritonia a été démembré; on ne peul savoir, avant de les avoir revues à quel sous
genre devront être attribuées les espèces de Rüppell et Leuckart. 
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Hexabranc!tus sanguineus (RüPPELL et LE UCKART 18 28) (IJ. 

*Archidoris O'Donoghuei n. sp. 
A rchidoris Vayssierei Ch. O'DoNOGIIUE 19 2 9, nom. nov. [ = staminea VAYSSIÈRE 1 91 2 ]. 
Artachœa (2) clavai a ELIOT 19o7. 

Artachœa verrucosa ELIOT 1908. 

Discodoris eryth)'(eensis VAYSSIÈRE 1 9 1 2. 

Discodoris amboinensis BERGH 1890. 

Discodoris concinna ( ALDER et 1-IANCOCK 186 4 ). 

Discodoris grnnulata ( EnnENBEllG 183 1) BEucu 1877. 

Gravieria rugosa VAYSSIÈR E 1912. 

Halgerda apiculata (ALDEll et 1-IANCOCK 1864 ). / 

Halgerda Willeyi EL10T 1 9 o 3. 
Hallaxa decorata ( BERGH 1878 ). 
Centrodoris labialis EL10T 1908 '3J . 

Peronotus dcnticulatus ELIOT 1 908. 

Argus incertus EL 1 o T 1 9 o 3. 
* Asteronotus Hemprichi EnnENBF.llG 1 83 1. 

? Doriopsis concentrica Aunourn-SAVIGl\Y 1827 (1•l . 

Phyllidia varicosa LrnARCK 180.1 [ = trilineata Cuv. 1804 nom. nov.] =arabica 
EunENBERG 1831. 

Phyllidia Dautzenbergi VAYSSIÈRE 1 9 1 2 . . 

Fryeria pustulosa ( Cuvrnn 180 5) l5J. 

Le nom d'espèce est rrglaman sur l'explication des planches de R. el L., mais il a éLé rétabli avec 
raison; c'est une erreur typographique pour glauca. 

<1J O'Donoghue (1929) considère comme synonymes sepL autres Hexabranc!tus indo-pacifiqnes, 
dont trois décrits de la mer Rouge : Il. prœtextus EH1rnNn. 1831; H. suezensis ABRAJI~~1 1876 ; 
Il. plicatus fücnARD HAGG 1906. 

l2l Et non pas Artachea ni Âl'tachia ainsi que l'écrit O'Donoglrne, par lapsus. 
<' l Le non~ de Kenti·odoris doit correctement s'orLhogrnphier Centrodoris : c'est ainsi que ~'écrit 

Thiele 193 t. 
<'l Celte espèce appal'lient, selon toute apparence, bien que nous ne connaissions que son aspect 

extérieur, au genre Doriopsis PEASE., nec. BERG JI et auctorum sensu, qui n'est nullement synonyme de 
Dendrodoris ErmENB. 183 1. Happelons que A. Issel ( 1869, p. t 56 ) a cité rr Doris concentrica Auoourn
SAVIGNY 1 827 n comme synonyme de Doris sordida Rürr. et LEUCK. 1828, non QooY et GAm., d'a
près ces auteurs eux-mêmes , et qu'il a été suivi en cela par Pallary; identification erronée . 

<'l Si "Phyllidia pustulosa CuvrnR 181 7 n, esl bien synonyme de P!tyllidia verrucosa de LAMA.RCK-,, 
comme le dit Vayssière ( t 91 2, p. 8li ) , elle ne peut pas être en même temps Phyllidia verrncosii 
RüPPELL el LEUCKART, el l'on doit adopter le nom de Fryeria riippelli BEnGn 1853, pour l'espèce dé
cri le et figu_rée par Rüppell et Leuck. (1828 ). 

' 
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Glossodoris brachyphylla EHRENBERG 1831 (l). 

Glossodoris diardi (KELAART 1858) [ = Chromodoris Semperi BEnGH 1877 ]. 
Glossodoris erythrœa EHRENBERG 1831. 

Glossodoris injucata ( RüPPELL et LEUCKART 182 8). 

Glossodoris inornata ( PEASE 1871 ). 

Glossodoris maculosa ( PEASE 187 J) (2). 

Glossodoris obsoleta (RüPPELL et LEUC KART 18 2 8 ). 

Glossodoris pallida ( RüPPELL et LEUCKAI\T 18 2 8) [ = xantholeuca EnRENBERG 1 831]. 

Glossodoris picturata (EHRENBERG 1831 ). 

Glossod01'is pulchella ( RüPPELL et LEUC KART 18 2 8 ). 
*Glossodoris quadricolor (RüPPELL et L1rncKAl\T 1828 ) [ =Àctinodoris sponsa EirnEN-

BERG 1831 =?Doris magnijica Q. el G.J. 

Glossodoris 1·uncinata ( BEnGH 1877 ). 
Glossodoris tenuilinearis ( F ARl\AN 1905 ). 

Glossodoi·is tinctoria ( RüPPELL et LEucKART 182 8 ). 

*Glossodoris albomaculata (PEASE 1866), var. erythrœa nov. var. 

*Glossodoris Dollfusi n. sp. 
Casella atrnmarginata ( Cuvrnn 180!1 ). 

Casella Foxi O'DoNOGHUE 1929. 

*Ceratosoma comigerum ADAMS et REEVE 18 48. 

Ceratosoma Jousseaumei de RocnEBI\UNE 1894. 

Ceratosoma rhopalium de RocHEBRUNE 1894. 
Ceratosoma trilobatum GnAY 185 o l3). 

Tlwrnnnafurtiva BEnGH 1878. 
Orodoris sinuala (VAN HASSELT 1 8 2 4) = miamirana BERG JI 1875. 

Pl Pour la synonymie des Glossodoris, voir O'DoNOGHUE ( t 929, p. 723-726 ); sa liste est ici 
reproduite sans changement. ·' 

<2l N'eut été qu'Eliot rega1·de ces deux espèces comme distinctes, ainsi que Pease el Bergb, j'aurais 
été tenlée. de les considérer comme synonymes. 

( 31 Le geme Cemtosoma a besoin d'une nouvelle révision. En effet, tandis que Rochebrune place 
Cel'atosoma trilobalum GRAY en synonymie de C. comigerum AoAMS, et d'autre part crée des espèces 
probablement inutiles, Eliot ( 1903) décrit un Ceratosoma qn'il identifie avec le C. trilobatum Gt1AY, 
et qui a une armature labiale de petit crochets et dont la disposition des branchies ne paraît pas 
s'accorder avec celle que je décris pour l'espèce de la mer Rouge faisant partie de la présente col
lection, à la page 128. D'autre part, les eRpèces décrites pa1' Abraham ( t 877) ne sonl connues que 
par leur aspect exté1·ieur, et il en esl de même, malheurensement, de celles d'Adams, de Gray el de 
Rochebrune. Bergh, Eliot, Ris bec font connaître la radula de quelques espèces, mais Eliot se con
tente de les décrire sans donner de figures. Dans ces condiLions , un essai de revision de ce genre 
serait prématuré et n'aboutirait qu'à une plus grande confusion. 

- 97 -

À ctinocyclus fragilis EirnENBERG 183 J. 

Actinocyclus velutinus EnaENBERG 183 1. 

Actinocyclus verrucosus EHRENBERG 1 83 J. 

Doris sordida RüPPELL et LEUCKA RT 1828 (11. 

?Discodoi'ÎS leptopus (EnRENBERG 183 1) i2l. 

Pl O'Donoghue (1929, p. 729 ) cite cette espèce comme ince1'/œ sedis; [l'espèce de Quoy et Gai
mard 1832 portant le même nom , devra en porter un autre]. 

Rüppell et Leuckart et, à leur suite, Issel et PaÎiary la considèrent comme identique à Doris con
centrica Auo.-SAVIGNY, ce qui est bien ipvraisemblable. 

''l Cette e·spèce est également citée parmi les incertœ sedis par O'DoNoGHUE (1929, p. 729 ), sou/ 
le nom de "Doris cry~tosomata Miincn_" (lapsus d'O'Donoghue pour cryptostoma ). Ce nom désigne une 
espèce cependant facilement reconnaissable, celle figurée dans l'atlas de Savigny (pl. I, fig. 4, Gas
téropodes ) , qui a été rapportée par Audouin (1827, p. 127-128) , d'accord avec de Férnssac , à 
D,oris tuberculata Cuvrnn t8o4. Pour Morch (t 863 ) , celte figure 4 représentait une espèce diffé
rente de celle de Cuvier, d'où le nom nouveau : cryptostoma MoRCH 1863 p. 33. 

R.' Bergh (1878, p. 622 ) , admeltanl la forme figurée par Savigny comme ayant été trouvée en 
Méd1,lerranée , dit qu'elle lui semblait spécifiquement identique à Doris tuberculata typique [de !'A
Llanltqt~e ] , rappelant que pour celte forme de la Méditerranée, Morch avait proposé le nom nouveau 
de Doris cryptostoma Miincn 1863 p. 33. 

~l ne paraît pas probable que Bergh ait examiné la planche de Savigny. Il fait allusi~n à des exem
plaires reçus de Naples , du prof. von Jhering, qui sont vraisemblablement de vraies Dol'is tuberculata. 
Mais une chose reste à expliquer, c'est qu'il dit avoir également examiné un exemplaire conservé 
s01'.s ce nom el provenant de Deshayes. Or, Deshayes a eu en vue, tou t au moins dans le ~ Règne 
Annnal par une réunion de disciples", un tout autre animal : la Doi'Ïs tuberculata AuoouIN-SAviGNY 
a_insi qne chacun peut s'en assurer avec la plus grande facilité (puisque sa figure en est la reprodu c~ 
twn de celle de Savigny ) , Doridien qui ·appartient certainement à nue autre famille. Cet auteur a-t-il 
pu _confondre des espèces différant à tel point?, cela paraît invraisemblable. Mais il ne reste pour 
décider la question que la possibilité d'examiner au Musée de Copenhague l'échanti llon de Deshayes, 
auquel Bergh a fait allusion, s'il y existe encore. 

Par contre Savigny a figuré pl. I, fig. 3 , une Doris qu'Audouin , d'accord avec de Férnssac et 
d'Orbigny, a ~ru pouvoir considérer comme nouvelle et qu'ils onl appelée D. /ÏO"rÎna. Celle-ci, bien 
~ue d:ssinée d'après un individu fortement contracté et recourbé, ressemble bea~1coup (à mon °avis) 
a Dort~ tuberculata. Cuvrnn de l'ALla_ntique et .de la Méditerranée. Il ne faut pas perdre de vue que les 
Collecl10ns ~e Savigny ne provenaient pas toutes de la mer Rouge , mais en pa1·Lie de la côte méditer
ranéenne d'Egypte el de Syrie. 

Riippell et Leuckart ont crn reconnaître celte Doris tigrina dans un de leurs Doridiens de la mer 
~oug~ , auquel ils ont malgré cela, donné un nom nouveau : Do1'Îs punctata R. et L.; et leur iden
tificalwn a été adoptée par Issel, Pallary el O'Donoghue. Elle me paraît très incertaine, et, en l'ab
sence de tout renseignement sm· l'anatomie et les parties buccales, il est préférable de les tenir 
séparées, d'au~a~t ~lus qu'une autre assimila.lion de Rüppell et Leuckart, celle de Tritonia_ gla!l('a 
Jl· et L. ave? 1 ritonza elegans AUDOUIN est mamfeslement erronée. 

Mémoires de l'Institut d' b'gypte, t. XXI. 

I 
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Dendrodoris {l) albolimbata (RürPELL et LEUCKART 18 2 8) (2l. 

Dendrodoris cuprœa EHUNBERG 1831 . 

Revenons à l'espèce de la fig. 4 de la pl. 1 de Savigny, le cas est plus délicat. Longtemps avant 
Morch, en effet, nn autre auteur, Ehrenberg, avait discuté son identité. JI avait cru dans celle 
es1)èce reconnaître une Doris de la mer Rouge décrite par lui, sommairement, sous le nom de Den

drodoris leptopus. 
Le nom de genre Dendrodoris, qui est à présent repris pour Doridopsis ALoER et HANCOCK non 

Doriopsis PEASE , parce que le premier animal auquel Ehrenherg a donné ce nom de ge11re est une 
espèce de ~ Doridiùre suctoriren sans radula, ne peut certainement pas lui convenir. SaYigny, comme 
toujours en avance sur son temps, avait en effet représenté là radula de son espèce. 

Il s'agit d'un Doridien vrai, el probablement de Discodoris concinna A. et H. mais sùrement pas 

de Ancus ar{J'O L. 17 6 7. 
Voici d'ailleurs ce que dit Ehrenberg dans ces Addenda : ~ Porro Dendrodoridis granulatre speci-

men in eodem vasculo exstat et cum ea alleram speciem servatam reperi, quam Dendrodoridis ieplo
podis nomine iuslruxi, sed cuius descriptionem et iconem in itinere facere impeditus fui . Hanc eins 
brevem descriptionem subiungam : D. leptopus , nova species : tripollicaris subcoriacea, supra gra
nulata pallide fuscescens utrinque nigrofusco maculata, branchiarum basi ad ferri equini mo<lum 
anum lubulosum amplectenle, pedis margine membrauaceo. Ad Massauan in Mari rnbro capta. 
Huius formre pretiosam iconem Savigny exarari iussil mollusques Tab. I , fig. 4. Audouin eam ico
nem ad Doridem tuberculatam Cu vieri delega vit, sed perperam". 

Il conclut : rr maris italici et gallici incola subtus par va puncta gerit et pede magis incrassato di.ffert, 
11ec ullibi neque a Rappio satis bene delineata aut descripta est. Maris rubri Ïncola eximia savignyana 

icone stabilita est". 
L'interprétation d'Ehrenberg a été admise pat' Issel (1869, p. 158 et 31 2) et à sa suite par P. 

Pallary ( 19~ 6, p. 22 ). 
L'espèce Doi·is leptopus Eim., bien que non reconnue par Bergh ( 1878 , p. 2 9) , esl donc une 

espèce de la mer Rouge bien fixée par les excellents dessins de Savigny, nommée, reconnue et som
mairement décrite par Ehrenberg. C'est peut êlrela même que Rapp a figurée sous le nom de rr Do
ris tuberculatan et qu'Ehrenberg tient pour une Doris tuberculata Cuv., mal' représenlée. C'est la même 
que Morch, plus Lard, a appelée cryptostoma. Le nom d'Ehrenber:g a priorité; celte espèce sera 
certainement retrouvée, et sa posi Lion systématique sera fixée après dissection. Rien ne prouve qu'elle 
habile la Méditerranée, à moins qu'elle ne soit identique à la forme représentée par Rapp, qui est de 
Naples, mais elle doit être ajoutée sous le nom de Discodo1·is leptopus EirnENB. = concinna A. et H. 
Eim., à la liste de la mer Rouge de O'Donoghue, où elle ne figure pas. Quatre autres ~Doris", dont 
trois de Savigny et une de Pagenstecher ne figurent pas non plus sm celle liste; ce sont : Doris 
immaculata AuoouIN, Doris 11w1:momta Auoou!N, l'espèce désignée comme rr D. tomentosa Cuvrnn" 

par Audouin, et Crepidodoris plumbea PAGENSTEC!IEll ( 1877 ). 
A propos des trois premières espèces, Issel (1869, p.157, note 1), dit qu'elles sont trop peu 

connues ponr être ajou Lées à son catalogue; plus loin dans sa «Parte Quarta, Spiegazione delle Tavole 
di Molluschi ... , di SAVIGNY", Issel ( 1869, p. 31 1) a laissé le nom donné par Audouin: Doris imma
culata AuDouIN pour la figure 2 de la pl.Ide Savigny (Gastéropodes), inscriL (ibid., p. 313) Doris 
Sp., pom la figure 6 de la même planche, au lieu de rr Doris tomentosa Cuvrnnn , et Goniodo1·is marmo-

- 99 -

? Dend1'odoris jumata RürPELL et, LEucKART 1828. 

Dendrodoris Jousseaumei ( VAYSSIÈRE 191 2). O'DoNOGHUE 192 9. 

rata AuDOUIN pour la figure 7, au lieu de Doris marmorata AuDourn. Ce n'est sûrement pas une Goniodoris. 
Rappelons ce que Bergh a dit de ces espèces : 
Selon Bergh ( 18,7~ , p. 2 8 ), ~11'.m~culata ~UDOUIN serait soit Dendrodoris modes ta (BEncn) ( Doi·iopsis 

modes ta BERGn ), decnte des Ph1l1ppmes, s01t Dendi·odori-s limbata ( Cuvrnn) ( ~Doriopsisn limbata Cuv.
Bml'Ga) , juv. de la Méditerranée. Selon Bergh (i878, p. 3o ) D. marmorata AuD., serait Glos
sodoris ( Chrom~do1·is ) valenciennesi ( CANTRAINE ) [ = Glossodoris (Doris) elegans CANTRAINE 1835 
non Quoy et Ga1mard], donc une espèce de la Méditerranée. Bergh ( 1878, p. 37) ne donne aucune 
interprétation pour tomentosa. 

Celle-ci, si toutefois elle est bien l'espèce de Cuvier, serait identique à Jomnna Johnstoni ( ALD. e./ 
HANC.) . Bergh e~ auctl. qui, selon l'opinion actuellement adoptée doit s'appeler Jorunna tomentosa 
( Cuvmn ) , et qm semble être une espèce cosmopolite. 

D'aut~·e part, B~rgh ( 1878, p. 4 2) a inscri.t (avec?) , ~ Doriopsis" immaC1tlata (AUDOUIN), ainsi que 
D. albolzmbata ( RurPELL et LE~CKART ), p.arm1 les synonymes de D. limbata ( Cuvrnn 18o4 ). Ailleurs, 
Bergh ( 189 2, p. 11 o4), ment10nne Doris marmorata SA VIGNY-AUDOUIN, ainsi que D. infucata RüPPELL 
et LEUCKA?RT, de la mer Rou?e et D. v~lei~ciennesi CANTRAINE, de la Méditerranée, parmi les synonymes 
( ave~ un . ~ de ~ Chr~modortsn Canlrat'.iet BE11cn [ = elegans CANTRAINE ] , de la Méditerranée. 

L rncert1tnde subs1sle1·a donc au SUJel de ces trois rr Doris" d' Auoourn, tant qu'elles n'atiront , , . , . . pas 
ete ret~ouvees, reconn~es et identifiées. ~ous i~norons même si elfes proviennent de la mer Rouge. 

A propos de la quatnème espèce : Crep1dodo1·1s plumbea PAGENSTECHER 1877, omise dans les listes 
j'estime q1,1'elle doit être placée parmi les incertœ sedis. Selon l'aspect exté1·ieur, ce pourrait être un~ 
Casella; l. e~roulem:nt en deux volutes de la partie basilaire des branchies est fréquent chez les 
Glossodor1d1dés, mais les branchies ont , SUL' les figmes 35 et 3 8 de Pagenstecher l'aspect de simples 
filaments très grê~es. à leur extrémité , et les pinnules ne sont pas représentées. Enfin, l'auteur décrit 
des. rrdenls n; m~1,s il est :acile de voir que ce qu'il a pris pour celles-ci esl l'armature buccale de 
J~ell.ts crochets bifides ( v~1~· la figure 37 de Pagenstecher) qui , eux aussi, paraissent indiquer que 
l an '.mal est un Glossodond1dé. 11 est trnp certain que Pagenstecher n'a pas poussé assez Join la dis
section du bulbe et qu'il n'a pas du tout vu la radula. La fig ure d'ensemble est mauvaise. 

(' l de la page précéd. Pour la synonymie de De11drodo1·is Eun., voir O'Donoghue ( 192 6: p. 202_ 
2 0 3 et 1 9~9, P· 7 29) et A. Pruvot ( i 931 , Bull. du Museum [ 2] llI , n• 3 ). O'Donoghue a repris le 
nom donne ]~ar Ehrenberg, bien qne le genre fût , comme d'habitude, mal caractérisé, et qu'il eû t, 
p~ur c~lle raison, été rejet~ par Bergh. Cependant, la première espèce désignée étant génériquèment 
delermmable, le nom ~evait être repris com me ayant priori té sur les synonymes : Doridopsis ALo. 
el, II.me. e~ Hanst~llodons PEAS~. M~is, c'est pa1· erreur que Bergh, et tous les spécialistes en N udi
bi ai~ches . a sa smle, y compris 0 Donoghue, ont considéré Doriopsis PEASE comme synonyme de 
Doi~'.d~psts A~oER et I-~ANCOCK. el pa'.' conséquen t de Dendrodoris En11ENB.; ce genre est en effet un 
Doi idien typique et n appal'Lient meme pas à la même famille. Plusieurs de ces espèces sont vrai
seTblablement synonymes. 

(~l de :a page précéd. Au sujet de l'espèce, il y a encore beaucoup d'incertitude. Ainsi Audouin 
crml avoir reconnu l'espèce de Cuvier (probablement) dans sa Doris limbata figurée par Savign 
pl 1 fig b. "! . ' y' · • : 1_' ien qu t ne nomme pas Cuvier; et Rüppell et Leuckart, tout en donnant t;n nom 
nouve'1u a leur espèce, la croient synonyme de celle d'Audouin; il sont suivis en cela par Abraham 

13. 
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Dendrodo1·is lugubris EHRENBERG 1831 (I l . 

Dendrodoris nigra ( STmPSON 185 5 ). 
Dendrodoris nigropunctata (VAYSSIÈRE 1912 ). 
? Dend1·odoris omata EHRENBERG 1831. 

? Dendrodol'is punctata (RüPPELL et LEuCKART 182 8 ). 
Dendrodoris rosea (VAYSSIÈRE 191 2 ). 

Dendrodoris rubra (KELAART 1858). 

Dendrodoris sp. (ELIOT 1908). 
Ohola pacifica BERGH 1886. 
Ti·evelyana concinna AnnAHA" 1876 (2l. 

Trevelyana impudica (RüPPELL et LEucKART 1828 ) ABRAHrn 1876. 
Analogium striatum (ELIOT 1908) Jean RrsnEc 1928. 
Nembrotha limacfformis ELIOT 1 908 l3l, 

Brachychlanys pantherina EirnENBERG 1831 (4J. 

Plocamopherus indicus BERGH 1890. 

Plocamopherus ocellatus RüPPELL et LEUCKART 1828. 
Goniodoris castanea ALDER et HANcocK 1855 (s). 

*Goniodoris ( Goniocloridella) Savignyi n. s-g., n. sp. 
Spongioclo1'is 1·igida n. gen., n. sp. 

Erythrodoris Dol!fusi n. gen., n. sp. 

N.B. - Les espèces attribuées au genre Dendrocloris précédé d'un ? sont celles placées 

dans ce genre ou dans le genre iiDo1'iopsis PEASE,,, Bergh sensu, par divers auteurs, mais 

dont l'attribution à Dendrodoris reste sujette à caution , les parties buccales étan L inconnues. 

1877, et par Pallary 1·926. Au contraire, O'Donoghue 1929, dit ceci: ~Abraham 1877, gives this 
( albolimbata) as a synonym of D. limbata Cuv. but in this he has, quite properly, not been followed 
by later authors." Les espèces de Savigny et de Rüppell et Leuckart sont vraisemblablement syno
nymes, mais pour celles de Cuvier la chose est plus difficile à établir. 

('l Cette espèce est regardée comme synonyme de D. albolimbata R. et L., par Bergh en 1877 
mais non en 1892; O'Donoghue les laisse donc séparées. Elles pourraient bien ~tre synonymes entre 
elles, peut-être , mais c'est moins probable avec D. uigm STIMPSON. 

<'l Trevelyana KELAART 1858, est considéré par O'Donoghue ( 1g29, p. 7 33) comme synonyme 
de Gymnodoris SrrnrsoN t 855, cette synonymie ne me semblant pas cerlaine, je préfère tenir, jusqu'à 
ce qu'elle soit définitivement prouvée, ces deux genres séparés. 

<'l O'Donoghue (1929, p. 734) a substitué Angasiella CROSSE 1864 , à Nembrotha BERGH 1877; 
selon moi il est fort douteux qu'Angasiella CnossE [ = Angasia CROSSE 1864, non CARPENTER 1879 ] 
soit identique à Nembrotlw. La ressemblance exlerne esl faible, l'anatomie inconnue. 

C4l Et non pas Brachylanis, ainsi que l'orthographie O'Donoghue. 

(
5

) Ainsi que l'a fait remarquer O'Donoghue ( 1 g29, p. 779 ), celte espèce est méditerranéenne et 
des côles atlantiques de France et d'Angleterre; Eliot ( 1908, p. 10 5) qui l'a signalée a Suez, a sup
posé possible qu'elle y soit arrivée sur la coque d'un bateau. Bergh ( 1890, p. 89 ) l'a mentionnée a 
Ülago Harbour (Nouvelle Zélande) SUI' la quille d'un bateau. 
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ÉTUDE 

DES MATÉRIAUX RÉCOLTÉS PAR R. PH. DOLLFUS. 

I. - TECTIBRA NC HES. 

CEPHALASPIDEA : 

Philine Vaillanti A. IssEL, 186 9. 

Pl. J, fig. 1 i. 

(Pour la synonymie, voir O'Donoghue , 1929, p. 785 ). 
(Voir aussi aux Addenda une modification importante ). 

/ 

Cette espèce, distincte mais très voisine de Philine aperta (L.) et jusqu'ici 
confinée à la mer Rouge , paraît y remplacer l'espèce commune sur les côtes 
européennes de l'Atlantique et dans toute la Méditerranée. Elle différe de 
Philine aperta ( L.) par : 

1 ° Sa taille pl us grande; les plus petits échantillons de la mer Rouge sont 
de la même taille que les plus grands de P. aperta (L.) que j'ai examinés de la 
Manche et beaucoup plus grands que ceux de la Méditerranée; 

2° Sa coloration rose saumon pâle ; cette coloration a persisté chez les ani
maux conservée en eau formolée, elle est reproduite pl. I, fig. 1 1, d'après un 
animal conservé et les indications verbales de R. Ph. Dollfus; 

3° De légères-différences dans la forme des plaques du gésier et des dents: 
ces différences me paraissent trop faibles pour êtres décrites et à el les seules 
constifoeràient à peine des caractères spécifiques. La formule radulaire 1:..0-1 

est la même. (Voir pour de bonnes figures de toutes les parties dures: O'Do
noghue : 1g2 g, p. 7 8 6, fi g. 2 i 4, coquille , dents, plaques du gésier); 

4° La forme de la coquille, dont le bord (de l'orifice) est plus ovale, 
arrondi, non anguleux. Malg;.é la grande variabilité des coquilles internes, la 
différence que l'on saisira mieux sur les figures (voir O'Donoghue, lac. cit.) 
qu'au moyen de descriptions , paraît suffisamment constante. Issel ( 1_ 869, 
pl. I, fig. _ 14 ) avait déjà figuré la coquille et il semble qu'il n'ait vu que des 
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coquilles, dont il trouva une grande abondance sur le sable de la plage dans 

le golfe de Suez. O'Donoghue n'a eu qu'un seul individu complet: conservé 
et complètement décoloré, récolté près de Suez. Robert Ph. Do Il fus, au c~urs 
de chalutages, a récolté, à plusieurs reprises de très nombreux exemplaires 
dont il a conservé environ une quinzaine, qu'il m'a remis en très bon état. 

C'est un de ces exemplaires que j'ai figuré, la couleur de l'échantillon con
servé a été à peine un peu accentuée d'après les renseignements donnés par 
H. Ph. Dollfus. C'est la première fois que l'animal entier est représen.té. 

PnovENANCE: Station VIIIbis, 30.1i.1928. 

VI, ~ 9. 1 i. 1 9 2 8. 
XVI, 12.12.1928. 
XVIII, 9.12.1928. 
XIX, 9.12.1928. 

HEMAUQUE. - Cette espèce est-elle vraiment distincte de Philine aperta ( L.)? 
Cooke ( 1 886) (i ) la considère comme synonyme, et je dois avouer qu'au début 
les différences me paraîssaient bien faibles pour la séparer. La coquille a été 
tenue pour distincte de celle Ph. aperta par VAILLANT, qui en a publié un des
sin sous le nom de Bullœa Angasi CuossE et FISCHER, par Issel, qui, la tenant 
pour distincte aussi de cette dernière espèce, lui donna le nom de Philù~e 

Vaillanti. Enfin, la coquille seule ayant été présentée à M. Dautzenberg, il 
n'hésita pas à y rec_onnaîlre cette dernière espèce. O'Donoghue ( 19.29) égale
ment, regarde l'espèce comme valable ,'et cela par les caractères de la coquille, 
de la radula et des pièces masticatrices; mais les dessins qu'il en donne ne 
font pas voir bien nettement des différences spécifiques. li faut maintenant , 
ajouter encore à ces différences, certainement faibles, celle de la couleur qui 
est ici saumonée (jaune rosée) et chez Ph. aperta toujours blanche, et de la 
taille considérablement plus grande; la consistance aussi parait plus ferme 
(chez les animaux conservés). 

La distribution de Ph. aperta telle que la donne Cooke doit donc être revi
sée pour connaître l'aire de distribution de chacune de deux formes, que l'on 

<1l A. H. Cooke ( 1886, p. 132), à propos des récoltes de R. Mc Andrew dans le golfe de Suez, dit : 
Philine Vaillanti JssEL [ = aperta L.] rrcommon on shore, living in 3-5 fath.". 

.. 
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peut à peine considérer comme des cc espèces linéennes "· Et tout d'abord il 
faudrait savoir jusqu'à quel point elfes ont été distinguées par les divers au
teurs qvi ont rapporté l'éxistence d.e Ph. aperta à Torres-straits, Port Darwin , 
Port Jackson, en Tasmanie et en Nouvelle Zélande. Si , comme le veut la tra
dition, Ph. aperla a été créée par Linné sur des individus rapportés du Cap , 
et si les autres individus de cette espèce rapportés de la mer des Indes et du 
Pacifique ont été correctement déterminés , il en faudrait conclure que Ph. 
vaillanti est une espèce exclusivement focale , confinée dans la mer Rouge où 
elle paraît être très abondante. Ph. aperta a 'été trouvée à nouveau par Bergh / 
(i908) dans une collection sud-africaine; Phib:ne erythrœa H. ADAMS (i872) 
est distincte (plaques masticatrices à bords onduleux). 

NoTASPIDEA : 

Berthella granula/a ( KR AUSS 1868 ) VAYSSIÈRE 1898. 
= Pleurobranclws granulatus KUAuss· 1868. 

nec. tr Pleurobrancltus ( Oscaniella ) granula/us KRA uss " BËR GH 189 7. 
Pl. III , fig. 37-39 et pl. IV, fig. 63. 

Nombreux individus, un peu macérés , complètement décolorés parl'alcool, 
de taille très variable, dont les plus gros devaient mesurer, vivants, peut-être 
5 centimètres; ifs sont très bombés, ayant pris dans le liquide conservateur 
Ia forme hémisphérique caractéristique, par le fait que le pied se contracte 
énormément tandis que le manteau, peu musculeux, garde ses dimensions 
naturelles. L'ornementation du manteau ne peut plus être étudiée sur ces 
échantillons, les parLies buccales et la coquille sont telles qu'elles sont décrites 
et figurées par Vayssière. 

Depuis que le nombre des espèces de Berthella s'est multiplié , la déter.mi
nation au moyen des dents, pen dissemblables, et des éléments des mâchoi
res, est assez délicate; quant à la coquille , j'ai constaté plus d'une fois sa 
variabilité. J'ai donc préféré avoir l'avis d'une personne compétente : le Pro
fesseur A. Vayssière, qui a bien voulu examiner un des échantillons , l'a trouvé 
confor,me à Berthella granulata (KnAuss ). 

Les pièces buccales s'éloignent peu de celles de Berthella zmnctata Q. et G. 
( = brocki VAYss.), mais la présente espèce n'en possède pas les glandes cutanées 
caractéristiques. 
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Entre les plus gros et les pl us petits échantillons, la différence de taille 
des coquilles est faible; l'accroissement de la taille de la coquille doit donc 
s'arrêter de bonne heure, bien avant l'arrêt de croissance de l'animal lui
même. 

PROVENANCE : Ismaïlia (lac Timsah), sur la coque d'un bateau immobilisé 
depuis plusieurs années ( R. Ph. Dollfus leg., 7. t.19 2 8 ). 

REMARQUES. - R. Ph. Dollfus a noté que, sur le vivant, la couleur variait 
du jaune clair au jaune orangé et que les pontes se présentaient en larges ru
bans enroulés ·en spirale, perpendiculaires au support. 

Cette espèce n'avait pas été signalée dans la mer Rouge, où l'on connaissait 
déjà Berthella citrina (RüPP. et LEUCK.) et Berthella oblonga (SAVIGNY) qui sont 
peut-être synonymes. 

Ainsi que je l'ai dit plus haut, un échantillon a été soumis à M. A. Vays
sière qui y reconnut l'animal déterminé par lui en 1898 comme la Berthella 
que Krauss ( 184 8, p. 6 1) avait appelée Pleurobranchus granulatus. Mais, 
presque simultanément, Bergh ( 1897) croyait aussi avoir reconnu, dans un 
animal tout différent, le même Pleurobranchus gran1Ûatus KnAuss et en faisait 
son cc Oscaniella granulata ( KRAuss) 11. 

Bergh et Vayssière croyaient tous deux avoir eu sous les yeux des exem
plaires originaux de Krauss, récoltés par 'J. A. Wahlberg à False bay (Afrique 
du Sud). 

En présence d'un cas semblable, il faut prendre parti et admettre qu'un 
des deux savants s'est trompé. 

Tout d'abord, d'où venaient les échantillons? Celui de Bergh avait été 
acquis d'un marchand d'objets d'histoire naturelle, ceux de Vayssière lui 
avaient été remis par Lovén : c'est déjà une présomption en faveur de l'au
thenticité de ces derniers. Mais il n'est pas rare de trouver, dans d'anciennes 
collections, des échantillons d'animaux différents sous une même étiquette , 
ils pourraient alors, à la rigueur, provenir tous des collections de Krauss. JI 
importe donc de voir auquel des deux genres en question répond le mieux le 
texte de Krauss, non accompagné de figures, mais accompagné d'une diagnose 
latine reproduite en entier par Vayssière ( 1 8 9 8 , p. 2 6 9 ). Le terme cc convexo 11 , 

appliqué au corps de l'animal, convient beaucoup mieux à une Berthella qu'à 
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une Oscaniella: c'est encore une raison pour accepter l'interprétation de Vays
sière (iJ; même si l'échantillon de Bergh était authentique , ce n'était pas à lui 
que pouvait s'appliquer la diagnose de Krauss. Il y a cependant un caractère 
qui ne convient pas aux échantillons récoltés par Dollfus; Krauss dit: cc testa 
in medio pallii sita '', or tous mes exemplaires ont la coquille située au con
traire très en avant et un peu à droi te , ainsi qu'on le voit sur la figure 37, 
de ma planche III ( c, o ). 

Genre Euselenops P1LSBRY 1896. / 
= Oscaniopis BERGH 1897. 
= Pleurobranchus CuvIER pro parte. 
= Pleurobranchus ouctt. pro parte. 
= Neda H. et A. AoAnis 185 4. 

? = Pleurobranchella THIELE 192 5. 

Euselenops ?amboinei VAvss1ÈnE 1899. 
= Oscaniopsis amboinei VAYSSIÈRE 189 9 [ errore : Pleurobranchas maculatus 

VAYss. 1898, pl. XV, fig. 2 7 et expL tab. J. 

Pl. III, fig. 3o-36. 

Bord du voile papilleux. Manteau plus petit que le pied. Aucun élément de 
la mâchoire n'est denticulé. C'est avec amboinei VAYSS. que les deux individus 
de la collection Dollfus ont le plus de rapports; il faut di re cependant que 
les espèces de ce genre , au nombre de quatre jusqu'ici, sont assez mal 
différenciées les unes des autres et pourraient bien n'être, toutes on en 
partie , que des variétés locales d'une même espèce très répandue ~ans les 
mers chaudes. 

Ai nsi Bergh identifie dubitativement son espèce O. Semperi BERGH avec le 
Pleurobralichus htniceps Cuvrnn 1 817 , bien que cel ui-ci ai t le pied bien· plus 

(' l BEllaH ( 1908, p. 41 ) , ayant étudié, plus lard , des spécimens de l'espèce de Krauss provenant 
de la locali té Lype, False Bay, reconnut lui-même que l'espèce qu'il avait décrite sous le nom 
d'rrOscaniel/a aranulata (Krauss) BimGu 1897 n, n'avai t rien à voir avec l'espèce de Krauss ni avec 
les Berthella. 

L'opinion de Vayssière concernan t la non-validité du genre Oscaniella, au moins pour l'e~pèce que 
Bergh avail attribuée par erreur à Krauss, fut partagée par O'Donoghue (i 929 , p. 39 ) , qui pro-
posa Pleur~branchus discezitus n_om. nov. , pour désigner la prétendue Oscauiella . · 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXI. 16 
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grand que le manteau, tandis que ce serait l'inverse chez O. Semperi BERGH (1J. 

De plus, les houppes tentaculaires du bord du voile ne sont pas figurées 
par H. et A. Adams pour leur Neda luniceps ( Cuvrnn ). D'après Bergh, O. Sem
peri BERGH aurait des digitations simples sous le voile et O. c01npta BERGH 1897 
aurait des papilles ramifiées , concordant en cela avec O. amboinei V AYSS. Enfin 
les éléments de la mâchoire sont inconnus chez l'espèce d_e Cuvier et ils pré
sentent, dans les deux espèces de Bergh, de petites denticulations de leur 
bord antérieur, au moins dans une partie de l'étendue de la mâchoire. Ce 
caractère est plus facile à utiliser en apparence; mais, étant donné qu'il y a 
aussi, chez ces deux espèces , des éléments non denticulés , la précision pour
rait bien n'être pas rigoureuse. Il faudra vérifier le fait chez un certain nom
bre d'exemplaires pour décider de son degré de variabilité. 

Comme l'exemplaire que j'ai examiné ne montrait nulle part de denticula
tions sur les éléments de la mâchoire et ressemblait extérieure~enl à l'espèce 
de Vayssière plus qu'aux autres, je le range dubitativement dans celle-là avec 
laquelle la taille concorde, malgré de petites différences que je vais signaler. 

Tout d'abord la couleur. Ni l'animal conservé, ni les renseignements fournis 
par R. Ph. Dollfus ne permettent de penser que la coloration à l'état vivant 
fut jaune; tout au contraire , R. Ph. Dollfus a noté, pour l'exemplaire de la 
station VI : ((dessus blanc à points noirs, dessous noir'' et pour celui de la 
station XVII bis : (( dessus blanc avec quelques taches noirâtres , dessous blanc , 
noirâtre à la périphérie"· 

Un exemplaire conservé a le manteau blanchâtre ; les taches, le dessous 
du pied (sauf la région glandulaire), le mufle , les membranes recouvrant les 
organes internes, la rotella sous la radula sont noirs, la couleur du pied est 
blanchâtre. 

C'l De mes obsel'valions sur des Oscanius membranaceus MoNTAGU, vivants, il résulte que l'étendue 
relative du pied et du manteau est sujeUe à des variations considérables. De deux individus capturés 
en très bon état et ayant pondu dans un bac, l'un, avant de mourir, contracta son manteau et dilata 
énormément son pied, l'autre présenta le phénomène inverse. 

C'est cependant sur la grandeur relative du pied et du manteau chez un animal conservé , qni par 
ailleurs a tous les caractères du geme Euselenops , que Thiele a fondé son genre Pleurobranche/la, 
dans: Gastei·opoda, Part II. Deutsclze Tiefsee Expedition, 1925, Tome XVII , p. 269, pl. XXXIII, 
fig. 9 à 11; pour Pleurobranchella nicobariva Sp. ~ov. 

. 
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Les dents non plus ne montrent pas un contour absolument identique. En 
outre, le pénis, qui n'était pas dévaginé, s'est montré, à la dissection, fuselé 
et grêle, et dépourvu des épaississemen ts ou petites papilles figurées par Vays
sière, comme par Cuvier pour luniceps. Mais ce sont là des caractères peu 
précis qui peuvent varier avec l'âge et l'état de turgescence. 

Peut-être serait-on tenté de créer une espèce à cause de la couleur : pour 
maintenant, je me contente de considérer les deux exemplaires du golfe de 
Suez comme constituant une simple variété (1J. 

Le genre Euselenops n'avait pas encore été signalé dans la mer Rouge; iV 
est spécial au domaine lndo-Pacifique et n'existe pas en Méditerranée où il est 
remplacé par le genre voisin et cosmopolite : Pleurobrancluea. 

PROVENANCE: Station VJ, 29.1 i.1928: un indi vidu de 25 rn / m. environ. 

- XVHbis, 25 .12.1 928 : un individu de 45 m/ m. environ. 

REMARQUES. - A cause de sa forme parfois orbiculaire et assez aplatie, 
Euselenops est considéré comme inter!11édiaire à Pleurobranchœa et Oscanius. 
En réalité, ce genre me paraît plus proche du premier que du second : par 
l'absence de coquille , le voile non distinct du manteau , les rhinophores très 
écartés et situés sur le bord externe du manteau (cette disposition est repré
sentée plus exactement par Vayssière, que par Bergh ) et semblant constitués 
par une partie enroulée de ce bord même. Il n'a pas non plus, d'Oscanius, les 
papilles sur le rachis de la branchie ni les replis des orifices génitaux. Les 
dents, seules , diffèrent de celles Pleurobranchœa, très nettement, sans d'aillems 
être pareilles à celles d'Oscanius: elles sont simples, tandis que chez fous les 
Pleurobranchœa elles sont bicuspides. Enfre ceux-ci et Euselenops , vient se pla
cer Koons~a VERRILL, considéré comme synonyme de Pleurobranchœa, générale
ment, mais qui a le manteau mieux délimité et les rhinophores comme 'chez 

Pl Poul' un exemplaire cl'Euselenops récol té dans un chalutage en Afrique du Sud, O'Donoghue 
(t 929, _p. 55-6 1, pl. V, ûg. 65-73, pl. Vl , ûg. 7li ) a adopté le nom d'E. luniceps ( Cuv.) et en a 
publié une descrip tion morphologique et anatomiqne très détaillée. Pour O'Donoghue, E. arnboinei 
(V AYss.) et B. compta (BERGH) sont presque certainement à réunir à luniceps, mais E. pleui·obmn
cheana (BERGII 1 908) , décrit comme Oscaniopsis par Bergh, est certainement une espèce séparée, 
peut-être même un Pleurobranc~œa. Je partage complètement l'opinion d'O'Donoghue. · 

1 l1. 
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Buselenops : les parties buccales en sont inconnues, leur connaissance seule 
permettra de lui assigner une place définitive. 

II. - NUDIBRANCHES. 

La classification des Nudibranches en familles est, encore acluellemenL, si 
défectueuse, qneje préfère m'abstenir provisoirement, pour une partie d'entre 
eux touL au moins, de remonter plus haut que le genre. 

Les spécimens décrits ici appartiennent aux Tritoniadœ, aux Arminidœ et 
aux Dorididœ phanerobranchiatœ et cryptobrancliiatœ. C'est surtout clans ce der
nier groupe que la nécessité d'un remaniement se faiL sentir (i l . 

Les Ascoglosses ne sont pas représentés clans la colleclion; pour les LEoli
cliens, voir l'appendice page 14 1. 

Tritoniopsis ELIOT 1905. Ce nom étant préemployé : Tritonopsis CoNRAD 
1863, mol!. (fossile), je propose potir le remplacer Tritonopsilla n. n. Il est 
à noter qu'Odhner n'admet pas ce geme et n'en fait qu'un sous-geme. 

Tritoniopsis elegans (AunomN-SAVJGNY 1826 ) HAAs 1920. 
= Tritonia elegans SAVIGNY ( Descript. Égypte, t. XXII. Mollusques Gastéropodes. 

Explication des planches par Audouin, 182 6, pl. Il, fig. 1 , , , ,, 3.). 
= ? ? Tritonia rubra RüPPELL et. LEucKAnT 1828 [Sphœrnstoma i·ubrn ( RüPP. el LEUCK. 

1828) O'Donoghue , 1929, p. 719]. 

Pour l'espèce de Savigny, la synonymie suivante est indiquée par O'Dono

ghue ( 1 91 9, p. 7 1 9) : 

.Mationia elegans AunoulN-SAVIGNY 182 7. 
= Tritonia elcgans AunomN-SAVIGNY = Tritonia glauca RüPP. et LEUCK. 1 828. 
= Ttitonia glama RüPP. et LEucK. 1 828. Mais ce n'est pas une Marionia. 

PI. J V, fig. 51-55. 

Pl Une nouvelle classificalion de celui-ci a été lenlée dernièrement par un excellenl spécialiste : 
Odhner 1g2 6; il apporte des documents forl importants. Mais les bases sont encore insuffisantes, 
et son essai me paraît un peu prématuré. Je pense qu'acluellemenl certaines familles seulement peu
vent étre revisées utilement. 
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Il n'y a pas lieu , en aucune façon , de cl outer ·de l'exactitude de la sugges
tion de Haas, que cette espèce appartient réellement au genre Tritoniopsis 
ELroT : la certitude est d'autant plus grande que Savigny a représenté les 
m~choires et la radula de cet animal , montrant ainsi une grande avance non 
seulement sur ses contemporains , mais même sur des auteurs bien plus 
récents l Les dessins de l'animal entier sont très remarquables et peuven t 
compter parmi les plus beaux que l'on puisse Li·ouver clans les travaux de zoo
logie de tous les temps; ceux de la mâchoire sont également parfaits, la radula 
seule est représentée à une trop faible échelle ponr les exigences modernes~ 
el l'on ne peul compter les dents ni voir le détail de leur forme. Il n'en est · 
pas moins facile de constater que cette radula est bien celle qui caractérise les 
Tritonopsilla : étroite, composée d'un peti t nombre de <lents subsemblables, 
environ 7 de chaque côté d'une rachidienne à peine plus large que les laté
rales et de forme peu différente. 

Un spécimen, provenant des récoltes de Louis Boulan et étiqueté cc Eolidien 
vivant sur les madrépores , Port-Ibrahim, 1891 ,, , ayan t par conséquent sé
journé 4 o ans clans l'alcool , mais cependant bien conservé au moins extérieu
rement, \1ienclrai t, si besoin était, confirmer celte manière de voir. Il n'est, 
en effet, pas douteux non plus , malgré sa décoloration totale, que cet échan
tillon appartient bien à l'espèce de Savigny et non moins certain qu'il n'ap
partient pas à l'espèce de Rüppell et Leuckart, que O'Donoghue regarde 
comme synonyme de l'autre. 

Les figures en couleurs de Leuckart montrent, en effet, Tritonia glauca 
hleuàtre (ainsi que le nom spéciÎ!que l'indique lorsqu'il n'est pas n?utilé par 
unè erreur typographique) , avec des taches d'un rose violacé et des branchies 
vertes; les branchies sont représentées comme toutes semblables et de même 
dimension , au nombre de 11 à 12 et ne s'étendant pas jusqu'à l'extrémité du 
corps. Aucune confusion n'est clone possible, ni pour la forme , ni pour la cou
leur, avec Tritonia elegans SAVIGNY, que Savigny a décrite ainsi : cc Cette espèce , 
que nous croyons nouvelle et dont nous possédons le dessin , est très remar
quable par l'élégance de ses couleurs. Le corps est fond blanc avec des mar
brures d'un beau rouge, légèrement orangé; les troncs et les ramifications des 
branchies sont blanch~tres, mais les ramuscules pinnatificles qui les terminent 
sont du rouge le plus ~if. 11. 
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La confusion n'est d'ailleurs pas récente et date de Rüppell et Leuckart 
eux-mêmes, qui ont ajouté à leur description de Tritonia glauca cette note : 
rr S. Description de l'Égypte, Gastéropodes; pl. II , fig. 1 11 . Cette indication , en 
français dans leur ouvrage, est erronée et a trompé des auteurs récents. 

A mon avis, leur Tritonia rubra se rapprocherait un peu plus de l'espèce de 
Savigny par sa couleur et l'aspect des branchies; je ne crois pas cependant 
qu'elle soit synonyme : ii me semble que, actuellement, il est préférable de 
laisser Tritonict rubra RüPPELL et LEuCKART à part, sans pouvoir lui assigner une 
position générique certaine puisque son anatomie est inconnue. 

Peut-on assimiler à l'une ou l'autre de ces espèces Tritoniopsis Gravieri VAYS
SIÈRE? l'auteur ne paraît l'avoir comparé qu'à Tritonia glauca RüPP. et LEucK., 
dont la couleur est trop différente. Il semblerait , par contre, que les couleurs 
de Tritonia cyanobranchiata RürP. et LEucK. concorderaient assez bien avec 
celles de l'espèce de Vayssière et j'aurais été tentée de les regarder comme 
synonymes sans l'assertion d'Eliot que la T. cyanobranchiata est une Marionia et 
possède des plaques stomacales. Ceci est un exemple de plus - et il n'est pas 
mauvais d'y insister - des erreurs où peuvent nous conduire les assimilations 
fondées seulement sur l'aspect et la coloration des Nudibranches, lorsque l'on 
ne connaît rien de leur anatomie. 

L'individu unique dont je dispose ne me permet pas d'ajouter grand chose 
à la description excellente, d'après l'animal vivant et avec ses couleurs, don
née par Savigny et Audouin; toutefois les caractères de la radula ressortiront 
mieux de mes dessins; ceux-ci n'ont malheureusement pas toute la netteté 
que l'on pourrait souhaiter parce que les dents sont ici faibles, très serrées et 
mal délimitées de la membrane qui les porte. On verra (pl. IV, fig. li3) qu'il 
y en a sept latérales comme chez Tritoniopsis Gravieri V AYSSIÈHE, et que la 
rachidienne, peu différente des latérales bien qu'un peu plus large et canali
culée à la partie supérieure, a, de profil, une forme que l'on peut comparer 
à celle d'une hachette de pierre des peuples primitifs. La cuspide en est courte 
et forme un tranchant obtus, tandis que les latérales, crochues , ont la cuspide 
aigüe, qui va en s'allongeant de la première à la septième. 

La mftchoire est bien telle que l'a figurée Savigny, bombée et à processus 
masticateur court. En place clans le bulbe buccal, les deux mftchoires forment 
un cône, ouvert au sommet, qui délimite l'orifice buccal (pl. IV, fig. 47 ). 
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Les ornements du tégument ont disparu; mais les branchies sont au nom
bre d'une vingtaine, alternant de grandeur et presque contigües à leur base, 
de sorte que l'on peut hésiter dans leur compte, les petites pouvant être 
regardées comme les premières ramifications des grandes. Chez l'échantillon 
conservé, elles sont d'un blanc un peu crayeux. La taille de l'animal est plus 
petite que celle figurée par Savigny; mais, vivant , l'animal pouvait atteindre 
environ celle du plus petit de ses deux échantillons. Le voile frontal aussi, est 
semblable; de plus, les rhinophores paraissent identiques, autant que je puis 
en juger, car ils sont un peu macérés : mais leur taille ainsi que celle des / 
graines , est exceptionnellemen t petite pour la famille ; et ils sont situés, de 
même, au contact de la première branchie, qui pourrait presque sembler faire 
partie de la gaine. 

GENRE : Arniina RAFINESQUE 1 81 4, ln ED ALE el O'DoNOGIIUE 192 3. 
= Pleurophyllidia STAmrnn 1816, MECKEL 1823, fü 11GH 1866 , 1892, 

etc ... ; ELIOT et auctorum. 
= Diphyllidia Cuvrnn 1 817, ÛTTO 182 o, CA NTRAINE 183 5, Pm LIPPI 183 6. 
=Linguella fü;nGn 1866, DESHAYES 1867, non BLAINVIL LE 1825, nec. 

fü11GH 1874, 1892. 

A1·rnina Sernperi BEnGH 1861, var. erythrœa, n. v. (1). 

Pl. I, fig. 4-6; pl. IV, fig. 45-50. 

Variété caractérisée par sa grande taille, sa forme élargie, ses stries assez 
larges , des dents à cuspide très robuste, à denticulations très faibles, loin de 
la pointe et cessant vers fa 1fie et 16e dent (formule raclulai re 63-1-1-1-63 ) , 
des lamelles latérales saillantes en nombre variable dont quelques-unes se 
continuent dans ies lamelles branchiales, un bouclier céphalique grand, des 
rhinonop h.ores rapprochés. 

REMARQUES. - Celte variété fait-elle réellement partie de l'espèce décrite 
par Bergh 1861, sous fe nom de Pleurophyllidia Semperi, décrite à nouveau 

(I J En 1 905, Eliot a publié, pl. V, fig. 7, une figure en couleurs de l'espèce ci-dessus nommée, 
de Bergh; elle est forL imparfaite et ne correspond pas à la couleur et au porl des individus trouvés 
dans la mel' Rouge. La rr Pleui·ophyllidia tœniolata BE11G11'" représentée fig. 1 de la même planche, 
a, selon R. Ph. Dollfus, un aspect plus conforme à celui qu'il a observé sur le vivant. Mais la radula 
de cette esp_èce ne concorde pas. · 
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La confusion n'est d'ailleurs pas récente et date de Rüpp~ll et Leuckart 
eux-mêmes, qui ont ajouté à leur description de Tritonia glauca cette note : 
cc S. Description de l'Égypte, Gastéropodes; pl. II, fig. 1 11. Cette indication, en 
français dans leur ouvrage, est erronée et a trompé des auteurs récents. 

A mon avis, leur Tritonia rubra se rapprocherait un peu plus de l'espèce de 
Savigny par sa couleur et l'aspect des branchies; je ne crois pas cependant 
qu'elle soit synonyme : il me semble que, actuellement, il est préférable de 
laisser Tritonia rubra RüPPELL et LEUCKART à part , sans pouvoir lui assigner une 
position générique certaine puisque son anatomie est inconnue. 

Peut-on assimiler à l'une ou l'autre de ces espèces Tritoniop;;is Gravieri VAYS
SIÈRE? l'auteur ne paraît l'avoir comparé qu'à Tritonia glauca RürP. et LEUCK., 
dont la couleur est trop différente. Il semblerait, par contre, que les couleurs 
de Tritonia cyanobranchiata RüPP. et LEucK. concorderaient assez bien avec 
celles de l'espèce de Vayssière et j'aurais été tentée de les regarder comme 
synonymes sans l'assertion d'Eliot que la T. cyanobranchiata est une Marionùi et 
possède des plaques stoinacales. Ceci est un exemple de plus - et il n'est pas 
mauvais d'y insister - des erreurs où peuvent nous conduire les assimilations 
fondées seulement sur l'aspect et la coloration des Nudibranches, lorsque l'on 
ne connaît rien de leur anatomie. 

L'individu unique dont je dispose ne me permet pas d'ajouter grand chose 
à la description excellente, d'après l'animal vivant et avec ses couleurs, don
née par Savigny et Audouin; toutefois les caractères de la radula ressortiront 
mieux de mes dessins; ceux-ci n'ont malheureusement pas toute la netteté 
que l'on pourrait souhaiter parce que l~ dents sont ici faibles, très serrées et 
mal délimitées de la membrane qui les porte. On verra (pl. IV, fig. 43) qu'il 
y en a sept latérales comme chez Tritoniopsis Gravieri VAYSSIÈRE, et que la 
rachidienne, peu différente des latérales bien qu'un peu plus large et canali
culée à la partie supérieure, a, de profil, une forme que l'on peut comparer 
à celle d'une hachette de pierre des peuples primitifs. La cuspide en est courte 
et forme un tranchant obtus, tandis que les latérales , crochues, ont la cuspide 
aigüe, qui va en s'allongeant de la première à la septième. 

La mâchoire est bien telle que l'a figurée Savigny, bombée et à processus 
masticateur court. En place dans le bulbe buccal, les deux mâchoires forment 
un cône, ouvert au sommet , qui délimite l'orifice buccal (pl. IV, fig. 47 ). 

- 111 -

Les ornements du tégument ont disparu; mais les branchies sont au nom
bre d'une vingtaine, alternant de grandeur et presque contigües à leur base, 
de sorte que l'on peut hésiter dans leur compte , les petites pouvant être 
regardées comme les premières ramifications des grandes. Chez l'échantillon 
conservé, elles sont d'un blanc un peu crayeux. La taille de l'an imal est plus 
petite que ceBe figurée par Savigny; mais, vi vant , l'animal pouvait atteindre 
environ celle du plus petit de ses deux échantillons. Le voile frontal aussi, est 
semblable; de plus, les rhinophores paraissent identiques, autant que je puis 
en juger, car ils sont un peu macérés : mais leur taille ainsi que celle deV 
graines, est exceptionnellement petite pour la famille; et ils sont situés, de 
même, au contact de la première branchie, qui pourrait presque sembler faire 
partie de la gaine. . 

GENRE : Arniina HAFINESQUE 181 4, faEDALE et O'DoNOGHUE 192 3. 
=Pleurophyllidia STAMMER 1816, M EcKEL 1823, BEncrr 1866, 1892, 

etc ... ; ELIOT et auct.orum. 

= Diphyllidia C uvrER 1 8 1 7, ÛTTO 1 8 2 o, CANTRA!NE 183 5, PHI LIPPI 183 6. 
=Linguella BEnGH 1866, DESHAYES 1867, n on BLAINVILLE 1825, nec. 

BERGH 1874, 1892. 

ArminaSemperiB&nGrr 1861, var. erythrœa, n. v. (1l . 
Pl. I, fig. 4-6; pl. IV, fig. 45-50. 

Variété caractérisée par sa grande taille, sa forme élargie, ses stries assez 
larges, des dents à cuspide très robuste, à denticulations très faibles, loin de 
la pointe et cessant vers la 14e et 16e dent (formule radulaire 63-1-1-1-63 ) , 
des lamelles latérales saillantes en nombre variable dont quelqnes-·unes se 
continuent dans les lamelles branchiales, un bouclier céphalique grand, des 
rhinonophores rapprochés. 

REMARQUES. - Celte variété fait-elle réellement partie de l'espèce décrite 
par Bergh 1861, sous le nom de Pleurophyllidia Semperi, décrite à nouveau 

(I l En 1905, Eliot a publié, pl. V, fig. 7, une figure en couleurs de l'espècé ci-dessus nommée, 
de Bergh; elle est fort imparfaite et ne correspond pas à la couleur et au port des individus trouvés 
dans la mee Rouge. La «Pleui·ophyllidia tœniolata BEnan" , représentée fig. 1 de la même planche, 
a, selon R. Ph. Dollfos, un aspecl plus conforme à celui qu'il a observé sur le vivant. Mais la radula 
de cette espèce ne concorde pas. 
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et figurée par lui en 1866, et à cette date assimilée dubitativement à la 
Diphyllidia Brugmansi de Cuvrnn? (1J. 

Ce que je puis dire c'est que celte espèce concorde suffisamment comme 
aspect extérieur; que la coloration bien que plus brillante n'est pas fort diffé
rente; et que, surtout, de toutes les espèces dont la radula est connue, c'est 
la seule dont la dentition concorde avec celle des individus de la mer Rouge 
dans la mesme permise par les variations individuelles et celles dues à l'âge. 

Il n'en est pas moins nécessaire de signaler quelques différences dignes 
d'attention. 

D'abord, si les dents ressemblent, la mâchoire est assez différente. Mais les 
figures de Bergh sont fort petites et un peu schématiques (ainsi qu'il les faisait 
encore à cette époque qui est proche de ses débuts dans l'étude des Nudibran
ches ). La longueur de la languette ou prolongement libre (souvent mou, et 
par conséquent variable) du bord masticateur est bien plus grande chez Bergh. 
Je ne pense pas qu'il y ait lieu d'attribuer d'importance à ce détail. 

D'autre part, Bergh. n'a pas figuré, ni signalé (pour autant que je puis 
comprendre le texte, malheureusement en danois) les étranglements du tube 
digestif entre les orifices des conduits hépatiques, étranglements· qui lui don
nent une apparence pseudo-métarnérique. Cela non plus ne peut caractériser 
suffisamment une espèce. 

Cette grande Arinina, à dessus un peu cordiforme, ttavec des lignes longi-

(l) En ce qui concerne la ~ Diphyllidia Brugmansi CuvrnR (an?)" , Bergh ne paraît pas connaître 
sa véritable date : elle a été créée en 18t7 dans la première édition du Regne animal. li est vrai
semblable qu'il n'en a eu connaissance que par l'étiquette de Cuvier dans le tube contenant l'animal , 
au Musée de Leyde. Comment alors n'a-t-il pu savoir si les deux espèces étaient synonymes? Proba
blement parce qu'il n'aura pas été autorisé à retirer les pièces buccales dont la connaissance est 
indispensable. En effet, les règlements des musées ne permettent plus l'examen anatomique des 
échantillons consel'vés. Le D' Engel, qui a bien v' lt1 s'informer pour moi au Musée de Leyde de 
l'animal vu par Cuvier dans la collection Brugwans, a obtenu les renseignements suivanls : L'échan
tillon existe toujoms et c'est vraisemblablement celui qn'à vu Cuvier si du moins il n'en existait 
qu'un. Il n'a pas été ouvert; ni Cuvier ni Bergh ne l'ont disséqué. On ne voit pas de papilles nuca
les, qui puissent servir à expliquer la diagnose de Cuvier mentionnant quatre tentacules. L'assimi
lation douteuse de Bergh avec sa rr Pleui·ophyllidia Semperi" restera donc douteuse et le nom donné 
par Bergh devra persister jusqu'au jour où l'autorisation pourra être obtenue de retirer le bulbe 
buccal, ce qui d'ailleurs peut se faire avec très peu de dommag·e pour les échantillons. 

1 

l 

l 
1 
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tudinales jaune-crêrne alternant avec des lignes brun-noir, une sole pédieuse 
brun noir avec liséré jaune passant à l'orangé vers l'extrémi té postérieure 11 (1l, 

présente un très grand bouclier frontal, étiré en angles assez aigüs sur les 
côtés. Les lamelles branchiales sont noirâtres, serrées; Les lames latérales 
nombreuses, épaisses, granuleuses, fortement obliques, sont de longueur très 
variable. Une partie d'entre elles (pl. lV, fig. 5o), se continuent dans cer
taines lames latérales; celles-ci sont nombreuses, obliques, granuleuses à leur 
surface, laissant voit· dans leur épaisseur les lobes du foie ramifiés en éventail. 
Des lobes glandulaires pénètrent également dans une partie des lames ditey 
branchiales, disposition que je n'ai. trouvée décrite chez aucune autre espèce. 
Les lames branchiales sont dê trois ordres de grandeur et ce sont les cinq 
plus grandes qui se continuent directement dans les lamelles latérales, allant 
jusqu'à l'extrémité postérieure. D'autres naissant au-dessus et au-dessous, de 
longitudinales deviennent obliques, se fragmentent et d'autres, courtes, s'in
sèrent entre elles. ll y en a environ 2 ~ et, en comptant les plus coudes du 
bord, une trentaine. Chez le plus grand échantillon, ces lames font une forte 
saillie et atteignent jusqu'à 8-9 m/m. de hauteur (pl. I, fig. 5 ). 

Le pied est de couleur sombre dessous et montre, par contraste, la glande 
pédieuse à son extrémité (pl. I, fig. 6 ), se détachant en clair. En avant, le 
pied présente un léger sillon qui ne paraît pas atteindre les angles latéraux, 
aigüs , mais nqn très allongés. Autant qu'on peut en juger sur les animaux 
conservés et contractés, les orifices de la génération et du tube digestif divi
sent la longueur du flanc en trois portions presque égales , dont la moyenne_ 
est subdivisée en son milieu par le pore urinaire. . 

Les rhinophores, plutôt petits, rapprochés, sont séparés par un léger pli, 
ou caroncule très réduite (presque nulle); il n'y a pas de papilles nucales. 

La dent médiane a quatre ou cinq denticules irréguliers (et plutôt mal 
formés) de chaque côté et un denticule sur le côté de la cuspide, souvent plus 
marqué d\m côté que de l'autre. La première latérale , large , courte, trapue, 
a une arête externe qui, chez les deux individus examinés, diffère en ce que, 
chez l'un, elle est plutôt irrégulièrement denticulée, tandis que, chez l'autre, 
elle est lisse, sans aucune trace de denticulation. Ceci montre le degré de 

(l) R. Ph. DoLLFUS, Note sui· le vivant. 

Mémoir~s de l'Institut d'Égypte, t. XXI. 
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variabilité que l'on peut rencontrer dans la radula chez ces animaux. Cepen-
danl, chez ies deux spécimens, les dents sui vantes montrent des denticules 
du côté externe, devenant de moins ell moins nombreux, de moins en moins 
distincts, jusqu'à ne plus sembler que de simples rugosités qui disparaissent, 
selon les individus, vers la 13e ou 16e dent. Aucune dent ne présente de fort 
denticule près de la pointe, presque aussi long que la cuspide et formant avec 
elle une sorte de griffe comme cela se voit chez Armina calijornica ( CoorEI1) et, 
à un degré moindre, chez A. vancouveri'ensis (BERGH), entre autres espèces, 
parmi les Armina exotiques. Au contraire, les denticules sont très faibles par 
rapport à la forte cuspide et situés loin de son sommet, vers le milieu de la 
longueur. Il n'en est pas moins vrai que la remarque de Bergh, confirmée par 
Eliot - que dans le genre Arniina les radulas montrent, chez chaque espèce , 
des caractères exceptionnellement spécialisés, qui rendent leur distinction 
particulièrement commode - remarque qui a été vérifiée encore pour cer
taines d'entre les espèces, est en défaut pour d'autres; cela surtout depuis 
qu'un bon nombre d'espèces assez voisines les unes des aulres ont été décou-
vertes, en Afrique, au Japon et ailleurs. · 

La mâchoire de la variété érythréenne découverte par Dollfus est forte, 
épaisse, très bombée, à bord masticateur très court, lisse sur le bord tranchant , 
mais portant plus en dedans environ 13 rangs de rugosités, dont les margi
nales sont plus régulières et en forme de denticules. 

Chez le plus grand échantillon, la hauteur de la mâchoire atteint 1 o milli
mètres. Ainsi que le montrent ies figures, la radula ne correspond exactement 
à aucune de celles décrites dans ce genre, sans en différer considérablement;• 
la différence consiste dans la faible dimension des denticules, très difficiles à 
voir, devenant, ainsi qu'il a été dit, indisf cts, comme de simples rugosités, 
pour disparaître enfin complètement sur les dents externes, sauf dans les pre
nuers rangs. 

Le tube digestif offre une particularité qui ne se voit pas sur les dessins de 
cet organe publiés jusqu'à présent pour des Armina, et qui pourrait bien lui 
être spéciale: il présente deux cavités reliées par un tube relréci. La première 
poche est petite, irrégulière de forme, située immédiatement derrière le 
bulbe buccal, dont elle n'est séparée que par un étranglement qu'embrasse le 
collier nerveux. Elle représente l'estomac, puisque, de cette poche, part, à 
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droite, un conduit hépatique et l'intestin, qui court le long du flanc droit en 
dehors de la glande à mucus, pour arriver à l'anus. A gauche, un peu plus 
en arrière , part un autre conduit hépatique , et le fort canal , morphologique
ment médian - mais reporté très à gauche par suite du grand développe
ment des glandes aénitales annexes - qui décrit une courbe accentuée avant 

b . 

de reprendre, en arrière de ces glandes, la position médiane. En c~ pom~, 
cependant, il s'élargit considérablement, formant la seconde poche, a parois 
plus minces mais à lumière bien plus vaste que la première. Cette poche, 
d'ailleurs, n'est pas simple, elle est divisée incomplètement par des étrangle- / 
ments irréguliers, circulaires, en tr"ois parties; la première émet deux conduils 
hépatiques, la seconde deux aussi et la troisième plusieurs, env}ron troi~ de 
chaque côté; l'ensemble a une forme cylindro-conique et se tei:mrne en pomte 
mousse. Il s'agit là de renflements correspondant plus ou moms a~lX départs 
des conduits latéraux, mais non d'un estomac, qui ne peut être représenté 
que par la première poche antérieure, d'où part l'intestin'. 

Je n'ai pas réussi à trouver la glande impaire ou ccptyahne" de Bergh. Les 
glandes salivaires ont des conduits assez gros, aboutissant en un point d'où 
rayonnent un certain nombre de ramifications, ce qui leur donne un as?ect 
fort différent de celui des glandes à divisions dichotomes, comme aussi de 
celui des glandes en masse compacte. 

La alande hermaphrodite est extrêmement volumineuse, située dorsale-
o l . 

ment par rapport au tube digestif dans le tiers postérieur du corps, non om 
de la partie postérieure gauche des glandes génitales accessoires. Il y a une 
spermatothèque unique, mais de dimensions considérables, munie d' u~ canal 
long et gros; tout près du vagin une petite masse blanchâtre, arrondie, est 
probablement une glande vestibulaire. . . 

Le c~ur est dorsal, un peu à droite ; le-péricarde communique avec le rem 
par un canal coloré en rouge; le pore urinaire est bien visible et situé entre 
l'anus et l'orifice des glandes génitales et au même niveau. L'anus forme une 
rosace plissée, très saillante, peut-être rétractile. . . 

Les ramifications du foie dans les lamelles latérales sont pai·ticuhèrement 
apparentes (pl. I, fig. 5 ), d'une teinte ocreuse, et les extrémités des ramific~
tions font un peu saillie, ce qui donne aux lamelles un aspect granuleux; mais 
-::eci n'est bien marqué que chez le plus grand individu, dont les lamelles 

15. 
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atteignent 8-1 o ·millimètres de hauteur, alors qu'elles sont beaucoup plus 
basses chez les trois autres. 

Les Arminidœ sont représentés dans toutes les mers chaudes et tempérées. 
Elles ne l'étaient, dans la mer Rouge, que par le seul Dermatobranchus glaber 
(ELIOT) (l). 

La découverte de Dollfus comble une lacune qui pouvait sembler une ano
malie. Armina semperi, var. erythrœa, est représentée par quatre individus 
dont un très grand (longueur 7 '2 millimètres, largeur 60 millimètres). Ils 
proviennent de dragages; les animaux de cette famille ne sont, en effet, pas 
côtiûs, ce qui explique peut-être pourquoi aucun spécimen n'avait été, jus
qu'à présent signalé dans cette mer. Armina se trouve être un genre de plus 
parmi ceux communs à la Méditerranée et à la mer Rouge, mais de même 
que les autres, il est représenté dans les deux mers par des espèces nette
ment différentes, celle de la mer Rouge appartenan L au domaine indo-érytlm:eo
pacifique. 

PROVENANCE: Station IV, 27.1i.1928: un individu. 

VI, 29.1 i. 1928: trois individus. 

Dorididre (PHANEROBRANCHIATA) r2l. 

Famille des Goniocloi·iclidœ. 
Genre Goniodoris FoRnEs et Goonsrn, 1839; GRAY, 1867. 

Sous-genre Goniocloriclella nov. suhgen. -Goniodoridella : Forme du corps comme chez Goniodoris, mais avec queue 
très longue et sans voile frontal. Bord palléal un peu relevé, légère crête 

Pl Demiatobranchus van HAss. forme actuellement une famille séparée, les Dennatobranchidœ, 
alliée aux Arminidœ. 

1•1 Celte <lénominalion commode, créée par Bergh, est conservé provisofrement bien que non 
conforme aux lois de classification, selon O'Donoghue. 

Dans ce travail faunislique, la question de la classification des Nudibranches, n'est pas abordée. 
Elle le sera ailleurs. C'est pourquoi les noms des Sous-ordres et des Super-familles ne sont mention
nés qu'accidentellement dans le lexte. L'accord n'étant pas fait an sujet de la classification, il ne 
peut être, en effet, pris de parti qui ne soit justifié par une discussion, et celle-ci ne serait pas à sa 
place ici. 
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médio-dorsale. Deux forts appendices claviformes en arrières des branchies, 
deux autres , coniques, petits, dressés, en avant des rhinophores. 

Goniocloris ( Goniocloridella ) Savignyi n. sp. 

Pl. II, fig. 23-2 6. 

Animal très petit (env. 3 millimètres de long sur 1 dé large), de couleur 
sombre. Forme générale grêle, effilée. Les rhinophores et les branchies parais
sen l simples, non pinnées , non rétractiles. (L'animal est peut-être un jeune). 

Radula 1-I-0-I-1, les latérales crochues, serrulées; les marginales très pe-/ 
tites, aigües, non denticulées. Mâchoires? Bulbe suceur musculeux sur le bulbe 

bucc<il. 
Cette diagnose, bien qu'incomplète, sera suffisante pour permettre de re

connaître l'animal lorsqu'on le retrouvera. Je l'ai placé auprès de Goniodoris 
à cause du bord du manteau relevé, mais il a, certes, tout autant d'affini tés 

avec Olcenia (Idalia). 

PnovENANCE: Golfe de Suez; Station XXV, 13.i.1929: un individu 

sans indications de coloration. 

Ce très petit N udibranche , de couleur sombre, à forme allongée, prismati
que, d'environ 3 millimètres de long sur 1 millimètre de large, à branchies 
dorsales un peu en arrière du milieu de la longueur totale, est voisin de Go
niodoris et d'Okenia (Idalia) ainsi que le confirme l'examen de sa radula, mat 
il ne correspond parfaitement à aucun de ces deux genres. L'animal, ai-je di t , 
est peut-être jeune, il est cependant fortemen t pigmenté. 

Caractères externes : les bords du manteau sont relevés, comme chez Go
niodor'Îs, mais il manque le grand voile frontal; une légère crête longitudinale 
médio-dorsale part de la région des rhinophores et arrive à peine à celle âe la 
branchie. En arrière de celle-ci, deux papilles suh-claviformes, un peu recour
bées l'une vers l'autre et, 'en avant des rhinophores deux autres plus petites, 
dressées con11ne de petites cornes. Il n'est pas possible de dire avec certi tude 
si les rhinophores sont perfoliés ou seulement un peu rugueux, à cause de la 
très petite taille de l'exemplaire. L'étude de la radula est diffici le pour la même 
raison; la forme de la dent dominante se voit assez bien (pl. II, fig. 26-2_6); 
la hase _dessine d'abord une ondulation assez allongée avant de passer à la 
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cuspide, médiocrement courbée et finement denticulée sur son tranchant. 
La très petite dent latérale se voit mal et semble, dans certaines posi Lions, ne 
pas en être distincte, mais en faire partie. Je crois cependant pouvoir écrire 
la formule 1-I-0-l-1; comme cette formule est commune à la fois à Goniodoris 
et à Olcenia, cela ne tranche pas la question de la parenté de notre espèce, 
aussi ai-je proposé provisoirement un sous-genre Goniodoridella. S'il s'agit d'un 
animal adulte, il pourrait être considéré comme d'un nouveau genre; s'il n'est 
pas adulte on peut supposer soit que le voile frontal n'est pas encore déve-

' loppé soit que c'est le bord du manteau qui doit développer des papilles 
comme chez Okenia et, dans les deux suppositions, que les lamelles des rhino
phores devront s'accentuer ainsi que les plis de la branchie. Tel qu'il est, 
notre individu ne correspond à la forme jeune d'aucune des espèces déjà 
décrites. 

Dorididœ ( CRYPTOBRANCHIATA) (Jl. 

Genre Archidoris R. BEnGH 1878. 
Archidoris O'Donoghuei n. sp. 

Pl. li, fig. 1 8- 2 2 • 

• 
Doridien de très petite taille, à manteau tuberculeux. Dents relativement 

grandes et peu nombreuses, toutes presque de même grandeur, les plus gran
des vers la partie extérieure, les externes non atrophiées. Elles sont pourvues 
d'une aile très large, canaliculée, dans laquelle s'emboîte la dent suivante. 
Formule raclulaire 39-0-39 et 57-0-57. 

Cinq branchies, plutôt bi- que tripinnées, ramifiées en tous sens, buisson
neuses (voir pl. II, fig. 2 o ). Pied légèrement bilabié, non fendu. Tête petite, 
formée de deux palpes triangulaires entourant la bouche, complètement 
cachée par le bord du pied, qui est très large et mince et vient au contact de 
la partie inférieure du bord du manteau, la hauteur des flancs étant nulle. 
Parfois une légère carène dorsale. 

Cinq individus, pris à trois stations différentes, paraissent appartenir à la 
même espèce; tout au moins leurs radulas sont identiques. Ils présentent cepen-

<1l Voir la note 2 page 116. 
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dant quelques différences qu'il est bon de noter pour montrer l'étendue des 
variations individuelles; je distinguerai donc un lot A et un lot B. 

Lot A. - Les trois individus sont presque de même taille, environ 12 
millimètres sur 8, tous trois avec carène dorsale. La couleur en alcool 
est gris violacé, mais R. Ph. Dollfus a noté que , sur le vivant, elle était 
orangée. 

PRovEl'iANCE : Golfe de Suez; Station XXV, 12.1.192 9 : deux individus. 
XI, 8.12.1928: un individu. 

Lot B. - Un des deux individus est d'une taille plut&t un peu plus grande / 
que celle du premier lot, l'autre d'une taille beaucoup plus petite; tous deux 
sont dépourvus de carène dorsale. 

Le plus gran,d a une forme un peu plus arrondie, les tubercules sont dis
posés assez régulièrement et concentriquement, disposition qui rappelle un 
peu ce qui a été représenté chez Doris concentrica SAVIGNY, mais les autres indi
vidus ne présentaient pas ce caractère d'une manière sensible et aucun ne 
montrait les branchies disposées en qu .. art de cercle comme chez Doris concen
tl'ica SAv.-Aun. 

Les deux individus du lot B sont complètement décolorés en alcool. 

PnoYENANCE: Golfe de Suez; Station xm, 9.12.1928: deux individus; 
sans indication de couleur. 

Les caractères tle la tête, du pied, des dents étant les mêmes clans les deux 
lots, il paraît peu vraisemblable, malgré les petites différences signalées, que 
les quatre individus n'appartiennent pas à la même espèce. 

REMARQUES. - Ce petit cloridien n'est pas sans analogie avec Arcl~idoris 
Vayssièrei O'DoNoGuuE 192 9 [ . A rchidoris stam inea VAYSSIÈRE 191 2 , non 
BASED. et HEDLEY 1905], tel que l'a décrit O'Donoghue, et auquel j'avais cru 
d'abord pouvoir l'identifier. Il lui ressemble par le large bord mince du pied 
((r Ilangelike margin 11), par la petite taille et la forme générale. Par contre la 
radula est différente et les branchies, bien que présentant le même nombre : 
cinq, sont ici assez caractéristiques pour permettre, à elles seules, de réide.n
tifier l'animal, toutefois seulement a~ cas où cette branchie serait étalée, ce 
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qui est assez rare chez les individus conservés. J'ajouterai que la coloration, 
assez foncée en alcool, d'un des deux lots, ne semble pas correspondre à celle 
indiquée pour A. vayssierei O'DoNOGHUE. 

La forme des branchies n'a pas été décrite par les deux auteurs précités , . 
et cette forme aussi est exceptionnelle chez Archidoris; au lieu de former des 
feuilles plutôt planes et reliées entre elles par la hase, de telle sorte que l'on 
puisse regarder les dernières comme des ramifications des précédentes (ainsi 
que cela arrive le plus souvent chez les Archidoris), elfes sont bien indivi
dualisées et touffues ou buissonneuses, ce qui leur donne un aspect un peu 
hirsute (voir pl. II, fig. 5 ). Les premières subdivisions branchiales ont lieu 
près de la base; ensuite les branchies ne se divisent généralement plus, mais 
vont en divergeant presque horizontal~ent et portent des pinnules sur toute 
ieur longueur, de sorle que les branchies sont plutôt hi- que tripinnées. ll est 
probable que les échantillons sur lesquels ont été faites les premières descrip
tions avaient leurs branchies entièrement rétractées, ce qui rend l'étude de 
leur forme et même parfois le décompte de leur nombre fort difficile. Vays
sière dit qu'elles sont au nombre de trois, quatre, ou cinq, ce qui prouve tout 
au moins qu'elles ne dépassaient pas ce dernier chiffre, ce que j'ai, moi aussi, 
constaté. 

Au sujet du genre Archidoris dans lequel je me vois forcée de placer au 
moins provisoirement ce petit doridien, il faut noter qu'il a encore élé récem
ment démembré par N. Odhner ( 19 2 6 ). Cet auteur peut avoir raison en 
principe de séparer des espèces qni diffèrent par la disposition des conduits 
de leur système génital. Pratiquement ces caractères sont inutilisables lorsque 
l'on a affaire à des échantillons très petits, conservés, uniques, et que l'on ne 
veut pas détruire. Ils ne sont déjà que trop difficiles à constater sur de gros 
échantillons fraîchement préparés. 

Genre Asteronolus EHRENBERG 1831. 
A steronotus 1-Jemprichi E1mENBERG 1831. 

Pl. I , fig. t. 

De cette grande espèce, trouvée pour la première fois dans la mer Rouge 
par Ehrenberg, la collection récoltée par R. Ph. Dollfus renferme un bel 
exemplaire, bien conservé, ayant gardé au moins en partie sa coloration na tu-
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relie. Cet animal est caractéristique de l'Indo-érythréo-pacifique, où plusieurs 
espèces d'Asteronotus ont été décrites. Toutes ces espèces, ou .presque, sont des 
variétés de couleur: A. Heniprichi est tantôt brun-rouge, tantôt vert, avec de 
nombreuses nuances intermédiaires dues probablement à la superposition (fré
quente chez les Nudibranches), de deux p~gme~ts, l'un vert, l'autre ~·~u~e (1 l . 
Les pustules du dessus du manteau sont d1sposees de la façon caracterisbque 
pour l'espèce, formant par confluence une ligne n:édio-dorsa!e q~'il es~ a~üsif 
d'appeler une crête et d'où partent à angle droit des ranuficat~ons 11~regu
lières. Des boursouflures arrondies ou ovales et confluant parfois en lignes, / 
parsèment le manteau , qui est bordé de cercles concentriques n'.arginaux de 
semblables bourrelets, de couleur plus claire que le fond. Cet ammal est trop 
connu pour que j'insiste davantage, mais on trouvera planche I, figure 1, une 
reproduction d'aquarelle montrant la disposition des taches de coul~ur à_ la 
face inférieure du manteau et du pied, disposition qui est plus ou moms bien 
connue par la figure - un peu floue - publiée par Collingwood, celle don
née par Bergh dans son volume sur les nudibranches du rr Siboga 11 et celle où 
Quoy et Gaimard ont représenté leur cc Dori's mauritiana11. 

Cette disposition est assez originale : la couleur, sombre au bord, va en. se 
dégradant vers la partie médiane jusqu'à devenir gris blanchâtre un peu v10-
lacé ; mais , vers la moitié du bord palléal, la couleur sombre reprend brus-. 
quement pour s'affaiblir de nouveau graduellement jusqu'à la jonction du 
manteau avec ie pied, formant ainsi un dessin qui ne manque })as d'élégance. 
La même dégradation se retrouve sur le pied. Il m'a semblé qu'aucune des 
trois figures citées ne rendait cet aspect bien nettement , c'est pourquoi j'ai 
représenté l'exeinplaire récolté par B. Ph. Dollfus avec ~es couleurs'. et vu en 
dessous (pl. I, fig. 1 ). Ce dessin, fait d'après un animal conservé, laisse beau
coup à désirer, mais rend cependant compte de la disposition spéciale ci-dèssus 

décrite. 
PROVENANCE: Golfe de Suez; Station xm, 9.12.1928: un individu. 

( 1l C'est par exemple Je cas chez Hancockia eudactylota, dont Trinchese a faiL deux espèces : Govia 

rubra et G. viridis. 

Mlmoù-es de l'Institut d'Égypte, t. XXI. 
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Famille des GLOSSODORIDIDlE. 

Genre Glossodoris EHRENBERG 1831 [GRAY 1847 p. p.]. 
=A ctinod01·is fürnENBERG 183 1. 

= Pte1·odoris EHRENBERG 1831. 

= Chl'omodoris ALDER et HANCOCK 1855. 

= Hypsel~doris STIMPSON 18 5 5, BASEDOW et HED LEY 19o5. 
= Goniobranchus PEASE 186 6. 

(Pour la discussion de cette synonymie, voir O'~nogbue, 190!1, p. 553) (Il. 

Ce genre est peut-être le plus abondamment représenté dans la mer Rouge 
où il a été, sinon découvert, tout au moins pour la première fois nommé. Des 
espèces avaient été publiées par Rüppell et Leuckart avant que le travail 
d'Ehrenberg ait paru, mais sous le nom de Doris; c'est Ehrenberg qui, le 
premier, sépara génériquement les Glossodoris; on trouvera dans deux publi
cations d'O'Donoghue ( 19 2 4 et 192 9) un exposé historique des noms qui 
ont été donnés à" ce genre et les raisons d'adopter le nom le plus ancien, qui 
est celui d'Ehrenberg, de préférence à celui plus certain, plus significatif, 
mais plus récent, proposé par les auteurs anglais. Je dis ((certain 11; en effet, 
bien qu'il soit extrêmement probable que la première Glossodoris nommée par 
Ehrenberg, Glossodoris xantholeuca, qui est synonyme de Doris pallida RüPPELL 
et LEuCKART, soit bien une cc Chromodoris 11, comme d'une part Bergh n'a pas 
pu disséquer les parties buccales de l'unique échantillon conservé au musée 
de Berlin (cf. Bergh, J 878, p. 52-75) et comme, d'autre part, les échantil
lons de Rüppell et Leuckart ne sont pas non plus connus anatomiquement (2l, 
il subsiste, malgré tout, un doute. Il arrive parfois, en effet, que des ani-

C1l Note à laquelle renvoie O'Donoglrne en 1929; dans ces deux notes, le genre Hypselodoris Sm1P. 
est omis de la synonymie. 

12l Les échantillons originaux de Rüppell et Lenckart, provenant de la mer Rouge, existent an 
Musée Senckenberg, à Francfort. J'en ai demandé communication à M. le D' Haas, directeur, celui
ci m'a répondu que le D' Nils Odhner, de Stockholm, les étudiait précisément en ce moment. Ayant 
alors écrit au savant scandinave du Riksmuseum pour lui demander de me comnrnniquer ses résul
tats dès qu'ils seraient publiés, je reçus une lettre de ce dernier me disant qu'il avait en mains, en 
effet, des N udibranches du Senckenberg-Museum, mais non pas ceux de Rüppell et LeuckarL. 
Il n'y avait donc plus lieu à d'autres démarches. Il faut se résigner à attendre que les espèces de 
Riippell et Leuckart soient retrouvées dans la mer Rouge et identifiées tant bien qne mal grâce aux 
caractères extérieurs, les parties buccales des exemplaires originaux restant inconnues. 

• 
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maux très semblables extérieurement montrent, à la dissection, des différences 
sensibles. Souhaitons que ce ne soit pas le cas ici, car cela donnerait lieu 
encore à un changement de nom, peu désirable, les trois noms génériques 
créés par Ehrenberg, tous trois fort mal caractérisés, ayant tous le pas sur les 
autres noms, y compris Hypselodoris STIMPSON, que Basedow et Hedley ont 
voulu substituer à Chromodoris ALDER et HANCOCK, nom expressif dont il est 
permis de regretter l'abandon. 

Glossodoris quacfricol01· ( RüPPELL et LEUCKART 1 8 2 8 ). 

= Glossodoris sponsa (EirnENBERG 1831) ~Il= Actinodoris sponsa Em1. 

Pl. I, fig. 1 o. 

Deux beaux échantillons, de grande taille, m'ont été confiés par M. le Doc
teur Haas, directeur du Senckenbergisches Museum à Francfort-sur-Mein. 
La figure 1 o, planche I, montre l'animal tel qu'il était après un as!:lez long 
séjour dans l'eau formolée. Les couleurs, sauf le bleu, qui a complètement 
disparu, sont bien conservées. Les échantillons, de même que ceux de Rüppell 
et Leuckart, provenaient de la mer Rouge. Des variétés ont été décrites par 
Bergh sous les noms de Chromodori's Annœ BEnGH et Chromodoris Eli'sabethinœ 
BERGH; elles provenaient des Philippines; Bergh lui-même admit plus tard 
qu'il ne s'agissait que de variétés de l'espèce quadricolor, très répandue. Il est 
bon de faire remarquer que, bien souvent, ce que l'on appelle des variétés 
ne sont que des individus plus jeunes ou plus ~gés que le type décrit le pre
mier et plus ou moins pigmentés que lui; il se présente souvent des cas 
embarrassants. Ce n'est guère que chez les espèces communes, dont Qn a pu 
comparer un grand nombre d'individus, qu'il a été possible d'élucider les 
modes et les limites des variations individuelles . 

Sur le matériel communiqué par le musée Senckenberg, j'ai observé' que 
1a plaque labiale,_ grande, se compose d'un très grand nombre (difficile à éva
luer mais qui doit atteindre des dizaines de mille) de petits éléments du type 
ordinaire bifide, peu ou pas courbés, dressés, serrés les uns contre les autres. 
Dans la radula, les rangées comptent environ 6 5-o-6 5 dei:ts, typiques pour 
les Glossodoris. 

C1l Synonymie plus complète : voir O'Donoghue, 1929, p. 7 25. 

/ 
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A partir du rachis, nu, où elles sont très petites, à cuspide très courte, 
triangulaire, la cuspide s'accroit, devient conique-aiguë, très robuste, denti
culée près de la hase; puis la cuspide diminue, s'aplatit, tandis que les den
ticulations prennent relativement plus d'iftportance. Cette dentition diffère 
beaucoup de celle des deux espèces suivantes. 

PnovENANCE : mer Rouge; deux échantillons. 

Glossodo1'is ?albomaculata (PEASE 1866) var. erythrœa n. var. 
= Goniobmnchus albomaculatus PEASE. 

Pl. I, fig. 9; pl. II, fig. 27-29; pl. IIJ, fig. 41 à 44. 

Espèce de grande taille, caractérisée par la longueur de son pied, qui for
me une queue dépassant beaucoup le manteau en arrière, la forme un peu 
spéciale des dents radulaires, l'absence de véritables crochets à l'armature 
buccale, remplacés par de légers épaississements de la membrane chitineuse; 
par la bordure jaune et noire et les taches opaques, rondes et un peu en re
lief du manteau (1l. Radula n-0-n (le nombre n'a pu être déterminé, les dents 
ne tenant plus sur la membrane, mais il est peu élevé). 

J'avais, tout d'abord, cru possiùle d'identifier cette espèce avec Glossodoris 
obsoleta ( RüPPELL et LEuCKAnT), qui est aussi de la mer Rouge, à cause de la 
similitude de la bordure. Mais l'ornementation du manteau (réseau brique
clair) n'est pas la même, et correspond plutôt à Gl. albomaculata (PEASE 1866 , 
p. 204-205; 1871, p. 302, pl. XX, fig. 2a-2c) (2J. 

Actuellement de couleur jaune clair-hlanchàtre, les échantillons étaient 
peut-être .plus foncés à i'état vivant, ils montraient une bordure j~une vif, au 
dedans de laquelle se trouvait une seconde ho rd ure noire. Des taches rondes, 
inégales, assez grandes, opaques, se voient encore hi en, parsemant le man-

(l) Ces taches sont blanches sm' fond jaune sur les figures de Pease, et la bordure du manteau est 
violette. Mais les figures étant coloriées à la main, varient quelque peu d'un exemplaire à l'autre du 
même tome, consulté dans deux bibliothèques différentes. 

<'l W. I-1. Pease ( 1866, p. 204) a créé Goniobranchus pour un groupe d'espèces comprenant : 
vibratus PEASE, p1'Dpinquatus PEASE, pictus PEASE, pulcher PEASE, ?'elÏculatus PEASE, albomaculatus 
PEASE. Plusieurs des espèces de Peasc ont été mentionnées et figurées par Bergh ( 1881, p. 81-82 , 
pl. G, fig. 1-2, 3-5, 6-7), par exemple Ch1'0111odo1'Îs propinquata PEASE 1860, picla PEASE 1860, 
albopusti~lata PEASE 1860, mais leurs parties buccales et leur anatomie restant inconnues, il est 
difficile de se faire une opinion conc.ernant leur synonymie. 

• 

• 
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teau et le pied, se détachant du reste des téguments à la fois par un léger 
relief et une opacité plus grande, de sorte qu'il paraît probable qu'à l'état 
vivant elle se détachaient en blanc opaque sur jaune. 

L'entrée de la cavité buccale ne montre pas de crochets ainsi que chez les 
autres Glossodoris, mais seulement un aspect guilloché, dtt à des épaississe
ments de la couche chitineuse, se présentant sous le microscope comme de 
minuscules clous plantés clans le tégument. Les dents aussi sont un peu aber
rantes: peu robustes et plutôt lamelleuses , elles ont un contour un peu ondu
leux et comme hésitant et sont moins épaisses et moins trapues que chez la / 
plupart des espèces ~u genre. 

Les branchies sont au nombre de onze ou t reize selon les individus. Elles 
sont de grandeur inégale , la plus antérieure étant environ deux fois plus lon
gue que les postérieures. La bouche est entourée de lèvres saillantes, froncées, 
entre deux palpes petits, tuberculiformes avec un petit sillon au bout. 

Les caractères extérieurs des individus étud iés sont à peu près ceux de 
Doris obsoleta HüPPELL et l.ŒUCKAnT, dont les caractères internes ne sont pas 
connus, avec cette différence cependant que l'on voit encore nettement de 
petites verrues très aplaties que l'on pourrait comparer à des ((pois'' au plu
metis,· sur les rideaux de mousseline, et qui ont peut-être été colorés sur le 
vivant d'un pigment plus soluble que le noir et le jaune des bordures, mais 
il n'est pas possible de savoir quel était ce pigment. Les orifices rhinophoriens, 
punctiformes !orque les rhinophores sont rétractés , se trouvent chacun sur 
une de ces taches, un peu excentriquement, en avant. Le nombre différent de 
branchies me détermine à créer une variété. 

Il va sans dire que l'assimilation est toujours un peu douteuse , lorsqu'il 
s'agit d'espèces de Pease , puisque cet auteur n'a jamais décrit que les carac
tères externes. Mais il y a ici encore une différence; l'espèce de Pease n'a t1ue 
six branchies ainsi qu'il le dit expressément. Celle de la mer Rouge en a de 
onze à treize ,' ce qui dépasse la limite des variations individuelles. 

PnovENANCE : Port-Ismaïl (Suez). ~ouis Boutan leg.; environ dix individus (ll. 

Pl Le flacon renfermant ce matériel avait été abandonné depuis de nombreuses années, au Labo
ratoire d'Anatomie comparée de la Sorbonne; par M. Louis Boutan; il me fut remis par G. Pruvot 
pour être étudié avec le consentement de leur propriétaire. · 
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Glossodoris D~usi sp. n. 

Pl. I' fig. 7-8; pl. Ill, fig. LIO. 

Glossodoris de grande taille, plut&t large et bombée pour le genre. D'après 
une note de couleurs prise sur l'animal vivant, le tégument était lisse, jaunâ
tre clair avec des taches rose-violet, plus foncées au centre et à la périphérie, 
pas très nombreuses et assez grandes. Une ligne rose-violacé sur le rachis des 
branchies et des rhinophores. Bord du pied et du manteau jaunâtre, avec des 
glandes jaunes très visibles, très saillantes sous ce bord. Les rhinophores sor
tent du milieu d'une de ces taches dorsales, la branchie sort aussi d'une tache; 
les c6tés du pied portent des taches semblables, mais il n'y en a pas sous la 
sole pédieuse. 

Dents de trois types, mais passant graduellement de l'un à l'autre. Près du 
rachis les dents sont bifides, les deux cuspides étant placées l'une au-dessus 
de l'autre; plus loin, les deux cuspides sont placées obliquement, les dents 
plus grandes; les cinq ou six marginales seules sont denticulées et du type le 
plus commun dans le genre Glossodoris. 

Formule radulaire : 77-0-77. 
Très contracté, l'animal mesurait encore 3 o millimètres; il devait bien 

atteindre, vivant, un bon quart ou un tiers en plus. Le dessin en couleurs, 
pl. I, fig. 7, représente l'aspect qu'il avait en eau formolée; il a été exécuté 
avant communication de la note de couleurs transcrite ci-dessus. La colora
tion du tégument était devenue d'un blanc hyalin légèrement bleuté, sauf à 
l'endroit où se voient les glandes, restées jaunes. Les taches colorées avaient 
persisté, mais en virant au rouge vif presque vermillon. Cela semble indiquer 
la dissolution par le liquide conservateur d'une matière colorante bleue, qui, 
chez tous les N udibranches se montre toujours très fugace, ainsi que je l'ai 
déjà fait remarquer au sujet de Gl. quadricolor, p. 123. Les taches les moins 
grandes étaient irrégulièrement circulaires, les plus grandes composées d'une 
zone périphérique foncée, entourant une zone plus claire, et un centre foncé 
comme la périphérie. Elles étaient disposées sans régularité apparente. L'ani
mal ayant été mis dans un tube contenant de l'alcool, elles disparurent en un 
instant, de même que les lignes rouges des branchies et des rhinophores. 

-
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D'après R. Ph. Dollfus, l'animal vivant ne présentait aucun autre pigment, 

mais un bord palléal jaune. 
Les parties buccales offrent quelques particularités : il n'y a pas de vérita

bles crochets à l'armature labiale, mais de simples bâtonnets droits et non 
bifides selon le type habituel. Les dents sont de forme très différente selon 
leur situation dans la rangée, mais la variation est assez graduelle, de sorte 
qu'elle ne peut s'exprimer dans une formule; et d'ailleurs cette différence se 
rencontre chez d'autres Glossod01·is, en particulier chez Gl. runcinata BEnGn, 
dont la radula offre plus d'un trait de ressemblance avec celle de la présentl 
espèce. Comme, de plus, celle-ci portait aussi des glandes saillantes sous le 
bord palléal, on devait songer tout d'abord à assimiler les deux espèces. Mais 
il n'y a par contre aucune ressemblance entre elles au point de vue de la cou
leur et de l'ornementation du manteau, et bien que l'on n'ait souvent que trop 
de tendance à exagérer de légères différences et à créer des espèces nou
velles, tout spécialement dans cette famille-ci, la différence est dans le cas 
présent par trop grande. 

La présence de taches grandes, rondes, rose-violet vif, la bordure jaune du 
pied distinguent cette espèce nouvelle que je dédie à l'infatigable _explorateur 

qui l'a découverte. 
Un individu, Station XXV, 12.i.1929, R. Ph. Dollfus. 

REMARQUES. - . Si l'espèce trouvée par R. Ph. Dollfus ne peut êfre assimilée 
avec certitude à aucune de celles décrite jusqu'à ce jour, elle présente cepen
dant des analogies avec quelques-unes d'entre-elles, dont la synonymie ne peut 
être actuellement établie parce que l'on ne connait pas, pour toutes, leurs 
parties buccales. 11 a été décrit au moins trois espèces de Glossodo1·is présen
tant de grosses taches violettes, rose violacé ou rouges. 

Gl. petechialis GouLD a, selon Eliot ( 19o5, p. 2 3 1) des taches rr purplish '' , 
non en relief, mais sa rad.ula, décrite par Eliot ne concorde pas avec celle de 
notre espèce. Selon Eliot, petechi'alis pourrait être syn?nyme de Gl. turnulifera 
CoLLINGwooo ( 1881 )(1l. Toutefois, ?hez lwnulijera, les taches sont en relief, en 

(ll A propos de spécimen de Chromodoris petechialis GouLo, provenant de Karachi, Eliot ( 1905, 

p. 2 5 o) a indiqué : "Pellucidum subs1riatum, edge brigbt orange; irregular spots deep crimson"; 
les branc~ies et les rhinophores étaient incolores. Il est possible, dit Eliot (ibid., note 1) que ces 
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forme de cônes très aplatis , ce que Collingwood ( 1 881, pl. IX, fig. 2 li) a 
clairement indiqué dans une figure représentant une de ces taches en relief 
vue de profil. On peut aussi se demander si tumulifera CoLLINGwoon ( 1881, 
p. do, il10, pl..IX, fig. 23-26) et Gl. (Chrom) splendicla G. F. ANGAS (186li , 
p. 55-56, pl. V, fig. 2) ne seraient pas synonymes. Toutes deux sont caracté
risées extérieurement par de grosses taches vaguement arrondies, rouges chez 
l'une, violettes chez l'autre, sur fond clair et par une bordure jaune ou oran
gée du manteau (iJ. La coloration ressemble donc fort à celle que présentait , 
sur le vivant, le spécimen récolté par R. Ph. Dollfus. 

Il n'y a cependant pas identité, même dans le coloris : les figures de Crosse 
et de Collingwood ne montrent pas la disposition dégradée de la couleur des 
taches entre le centre et la périphérie, pl us foncée , ni les rhinophores et les 
branchies sortant de trois de ces taches. 

En outre tuniu"Jf,lera est de forme très allongée, avec le pied dépassant de 
beaucoup le manteau en arrière, ce qui n'est pas le cas pour le spécimen de 
Dollfus, qui est plus court, plus massif, plus élargi. Les glandes palléales, 
qui sont t~ès visibles chez ce spécimen, ne sont pas figurées ni mentionnées 
par les auteurs cités, mais j'ai lieu de croire que ce caractère varie d\m indi
vidu à l'autre, au moins comme intensité et visibilité. Pour pouvoir décider 
de la similitude il faudrait connaître les parties buccales des espèces d'Angas 
et de Collingwood, et nous les ignorons absolument. Il se pourrait donc que 
notre espèce tombe ultérieurement en synonymie, mais il pourrait se faire 
aussi que de légères différences dans la dentition et les crochets buccaux la 
fissent maintenir comme la forme érythréenne de Glossodoris splendida ANGAS. 

Ceratosoma cornigerum A. ADAMS et L. REEVE 18l18, p. 68. 

Pl. I, fig. 2 et 3; pl. IV, fig. 56. 

Selon Rochebrune, les noms de tri:ficla, trilobatum GRAY, et cornigerum ADAMS 
et REEVE s'appliquent au même animal. Il est inutile de renouveler ici la 

spécimens soient le même animal que celui décrit comme Git. ltistrio par Bergh in ~The Danish Ex
pe<lilion to Siam n , 1889-1 90 o, p. 18l1 , pl. II , fig. 2 2 , mais le no ni de petechialis a la priorité. 

Cl) Pour sa ~Goniodoris splendida n , de Port-Jackson, Angas ( 1864, p. 56) dit que la couleur 
générale est citrine; les taches , les branchies et les rhi nophores sont rouge-pom( ré , Îa partie posté
rieure du pied et le manteau ont une bordure orangée. 
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discussion de priorité, qui a été examinée très sérieusement et en détail par 
Rochebrune (1894, p. 119 à 123). Cependant Eliot en 1903 décrit sous le 
nom de C. trilobatuni , un animal très différent. 

En ce qui concerne l'espèce visée , la question ne se pos~ pas, car si les 
deux espèces ne sont pas synonymes, celle qui fait partie de la collection est 
certainement le cornigerum. Malheureusement le même auteur a créé, bien 
inutilement à mon avis, de nouvelles dormes ,, , qu'il se défend de tenir pour 
des espèces linnéennes , mais que d'autres auteurs considèrent comme telles. 
O'Donoghue ( 192 9, p. 7 2 6) en cite deux provenant de la mer Rouge comm{ 
des espèces distinctes. Cela en ferait trois pour cette mer, alors qu'elle n'en 
comprend , jusqu'ici du moins, qu'une seule, ce que je pense pouvoir prouver. 

Le simple examen des figures, très belles d'ailleurs, de Rochebrune , fait 
déjà douter de Ia validité de ses espèces (ou formes). L'auteur ne les appuie 
sur aucun des caractères tirés de l'armature buccale et de la radula qui en , , 
1894 étaient depuis longtemps d'un usage courant parmi les spécialistes. 
L'examen, nième à travers le verre des bocaux (1l, des individus originaux 
ayant servi à créer ces formes, lève tous les doutes. Rochebrune n'a étudié 
que des animaux conservés, ainsi que je vais le démontrer. Et en effet , ce 
n'est pas lui qui ~es a récoltés, et l'alcool qui alors servait surtout comme 
liquide conservateur décolore complètement fa plupart des Nudibranches. La 
couleur devait donc être au moins très pâlie lorsqu'il les a reçus; il a suppléé 
à ce défaut de coloration avec beaucoup de goùt et d'imagination. Mais une 
chose trahit visiblement l'état de conservation de ses modèles: chacune de ses 
figures, spécialement sa fig. 5, pl. VI, montre, très fidèlement copié, l'étran
glement produit par le crin au moyen duquel il est suspendu dans son bocal , 
crin qui est placé en divers lieux du corps chez les divers échantillons, el exac
tement là où il se trouve chez l'échantillon correspondant tel qu'il existe encore 
conservé dans son bocal. Et , ce qui est plus remarquable , l'échantillon ayant 
servi de type à l'espèce C. {Jibbos~ts porte en effet une gibbosité , mais elle con
siste en une hernie viscérale occasionnée parla rupture des téguments dorsaux! 

Il pourrait se faire que deux formes ou variétés se trouvent en présence , 
parmi celles créées par cet auteur; certains échantillons montrent des traces 

<11 L'autorisation d'examiner les animaux ne -m'avait pas encore été accordée en 1930. 

llfémoirès de l'Institut d' É[Jypte, t. XXI. 
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d'un pointillé blanchâtre fin, d'autres de gros points ou macules; certains ont 
trois lobes au bord du manteau, d'autres montrent une faible-indication d'une 
autre paire de lobes, cinq en tout par conséquent. Mais ces lobes s'accentuent 
ou s'effacent par la contraction; et leurs variations ne coïncident pas avec 
celles de l'ornementation. Quant à l'armature buccale que je n'ai pu examiner 
que chez un double, elle ressemblait exactement à celle de mes échantillons 
de la mer Rouge. Je crois donc pou voir tirer cette conclusion que le Cerato
soma cornigerwn est une espèce cosmopolite dans les mers chaudes et d'aspect 
assez variable. Aucun Nu dibranche, peut-être , n'est plus déformé au moment 
de la mort par les agents fixateurs. Tous les Ceratosorna figurés par Bergh 
montrent cet état, de même ceux . représentés par Abraham et par Basedow 
et Hedley. C'est la contraction qui fait se dresser comme une corne rigide la 
partie postérieure du manteau, normalement horizontale; qui resserre le pied 
et lui donne une forme canaliculée; qui fait saillir les lobes latéraux du man
teau, à peine visibles sur ' vivant et apparaître la paire de lobes antérieurs. 
Pour avoir une idée de l'aspect (si différent) de l'animal vivant, il faut se 
reporter à la splendide figure ( 6 , pl. II) publiée par Eliot, 191 3 (Journal of the 
college of science, lrnp. Univ. of Tokio, XXXV) , due à un artiste japonais; et 
aussi à la figure 1, pl. XII, de Risbec ( 192 7 ), pour C. françoisi. La figure don
née ici, pl. I, étant faite d'après l'animal conservé, présente tous les défauts 
des premières mentionnées ci-dessus , mais montre ce que la conservation en 
eau formolée peut conserver de la coloration de l'animal : les nuances brunes, 
rouges, beiges, tandis que le bleu a disparu. 

Deux beaux échantillons me furent remis par R. Ph. Dollfus. Les taches du 
bord du pied représentées en bleu par Adams et Reeve, et qui étaient vio
lettes selon les notes de Dollfus , ont entièrement disparu. La branchie est faite 
de touffes ramifiées, très différentes des branchies simplement pinnées des 
Glossodoris. Une touffe étaif épanouie et décolorée, les autres contenues dans 
la cavité avaient gardé une coloration rouge. Il est as&'ez curieux de noter que 
ces pigments solubles qui disparaissent à la longue même dans l'eau formo
lée, persistent beaucoup plus longtemps d'une part en bocaux fermés, tant 
qu'on n'a pas sorti du liquide les animaux pour les y replacer ensuite; el 
d'autre part dans les parties très contractées , les replis, les anfractuosités des 
téguments, comme si une cause mécanique intervenait ici. 

• 
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Des individus de Ceratosoma qui se trouvent dans les collections du Museum 
d'histoire naturelle , deux échantillons m'ont été remis, et j'en ai retiré la 
radula. Elle n'offrait aucune différence avec celle de l'échantilfon de la mer 
Rouge examiné. La cuticule labiale , de même, n'offrait pas trace de mâchoi
res ni de crochets, et était simplement épaisse et ridée. 

Station XI, 8.12.1928 : un individu. 

XIII, 9.12.1928 : deux individus. 

Famille 1 

Genre Spongiodoris nov. gen. I 
Doridien de très petite taille ayant l'aspect extérieur et la consistance d'une 

Lamellidoris(ll, et de même que dans ce genre, un grand voiie frontal. Bran
chies plumeuses et spiculeuses se retirant dans une cavité unique qui peut se 
refermer complètement. Rhinophores également complètement rétractiles. 
Forme ovale-cordiforme. Pénis inerme (1). Téguments et organes très spicu
leux. 

Radula composée de dents assez nombreuses, bicuspides, l'une des cuspi
des dentelée. Rachis nu (? ). Armature labiale non trouvée. 

Spongiodoris rigida n. sp. 

Pl. II, fig. 12-17. 

Avec les caractères du genre. Taille : long. max. 8 millimètres, larg. l1 ,5 . 
Pied débordé par le manteau tout autour, à bord mince, étroit et non ondu
leux. Flancs obliques et dos presque plan, garni de tubercules plut6t espacés. 
Les caractères principaux sont la présence de très nombreux et forts spicules 
qui donnent à l'animal la consistance d'une éponge calcaire; et la forme des 
dents, qui rappelle un peu celles des Glossodoris. 

Couleur (vivant) rouge vif. . 
La fig. 1 3, pl. II, rn~ntre l'animal vu de dos, avec les branchies et les 

rh~nophores complètement retirés dans des cavités dont le bord se ferme si 
complètement qu'ils ne peuvent plus être distingués même à la loupe. La 

('l Le nom de g. Lamellidoi·is ALD. et H., n'a peut-être pas la priorité, mais je me refuse, pour 
des raisons exposées ailleurs ( Bu1l. du Museum, 1930) à le remplacer par Onchidoris de BLAINVILLE. 

17 . 
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coloration rouge vermillon a complètement disparu, il ne reste qu'une teinte 
grisâtre avec trois taches sombres, brunâtres médio-dorsales ou à peu près, 
car l'animal est fortement asymétrique, ce qui se voit surtout du côté ventral 
(fig. 1). Cela est sûrement dû à une anomalie. Elle cont>iste dans l'obliquité 
marquée du bord antérieur du pied et la déviation de la tête. 

Aucune armature n'a été trouvée au pénis. Mais la dissection de ce très 
petit animal était rendue particulièrement difficile par l'abondance des spi
cules, non seule1~rnnt dans les parties externes, mais aussi dans les organes 
internes et la branchie. Après éclaircissement de l'animal dans la glycérine, 
apparut un feutrage serré de spicules très grands, tels qu'o1i n'en voit que 
chez les Lamellidoris, si rnples, bifurqués et étoilés disposés en rangs serrés 
transversaux dans la partie dorsale, radiairement dans le bord du rnantean; 
dans la branchie, ifs sont plus petits; fragiles, noduleux. La formule radulaire 
n'a pu être établie. 

Les dents, toutes semblables bien que diminuant de taille et d'une forme 
plus trapue vers les bords , sont d'un type très spécial; le mode de denticula
tion, tout en rappelant u~ peu celui qu'on trouve chez les Glossodoris ( Chro
nwdoris), s'en distingue par le fait que les deux cuspides aplaties (lamelleuses) 
et peu robustes , sont presque de même longueur, et que la seconde porte 
jusqu'à son sommet chez les dents les mieux constituées, une denticulation 
en forme de feston et non de petites pointes aiguës (pl. II , fig. 1 l1 ). Je pense 
qu'aucune dent de ce type n'a encore été décrite. Il n'a pas été trouvé de 
dent médiane ni d'armature buccale. Cet animal n'a pas laissé de me causer 
quelque perplexité. En effet ses affinités ne sont pas nettes , ou plutôt sont 
multiples et contradictoires. 

Aspect extérieur et consistance (fortement spiculeuse) de Lamellidoris, con
finnée par l'existence du voile frontal remplaçant les palpes, mais infirmée 
par la poche branchiale unique et les branchies plumeuses. Ces caractères 
pourraient faire penser au genre Acanthodoris, bien qu'aucun membre de ce 
genre septentrional n'ait jamais été rencontré ni dans les mers chaudes , ni 
même en Méditerranée (i). Mais la radula est nettement différente. On ne peut 

''l On y trouve par contre le genre Lamellido1·is (voir nole p. 13 1) et Acanthodoris y a été signalé 
sans preuves. 

.. 
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songer à Doriopsilla , également raide et spiculeusè , mais appartenant à la 
famille des DENDRODORID.IE dont les espèces sont privées de radula, et ont le foie 
bilobé en arrière et le pénis armé de crochets, ce qui n'est pas le cas ici. Des 
Glossodoris, cette forme se rapproche par une analogie, d'ailleurs plutôt super
ficielle ; dans la forme des dents; tous ses autres caractères l'éloignent de ce 
genre. ,_Mais il est important de noter qu'il subsiste quelques points douteux 
ou obscurs dans l'organisation de ce petit Doridien, spécimen unique, très 
dur et cassant, qui ne se prêtait pas à une dissection très poussée, et en outre 
asymétrique et peut être anormal. L'anomalie ne porte cependant pas s.ur le/ 
caractères utilisés dans la diagnose; mais la radula n'a pas été vue en place , 
c'est après ouverture de l'animal qu'il en a été trouvé des fragments flottant 
dans le liquide. Cela n'a pas permis d'en établir la formule, ni d'affirmer que 
la dent médiane manque. n est d'ailleurs inadmissible que cette radula ait pu 
provenir d'un autre Nudibranche étudié auparavant, car celui-ci était seul 
dans son tube. Il faudrait donc supposer, qu'elle provenait d'un Mollusque 
ingéré et digéré, ce qui est assez improbable et ne prendrait quelque vraisem
blance que si eHe était d'un type déjà connu chez un Prosobranche ou un 
Opislhobranche quelconque, ce qui n'est pas le cas. En outre , le régime all
mentaire <les Doridiens ne comporte pas de Mollusques. 

PROVENANCE : Stat. X, 8 .1'2.1g2 8; golfe de Suez; R. Ph. DoLLFUS. 

Famille 1 

Genre Erythrodoris gen. nov. 

Doridien possédant une paire de mâchoires très analogues à celles des 
Pleurobranchus et des Berthella, form~es de plaquettes articulées. Forme du 
corps ovale, aplatie. Pénis inerme . 

Radula étroite et longue ayant un petit nombre de dents dans chaque 
rangée. 

Erythrodoris Dollfusi sp. n. 

Pl. IV, fig. 57 à 62 . 

Petit Doridien de forme aplatie, d'un ovale très allongé. Blanc à l'état vi
vant; blanchâtre, conservé. 
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Cinq branchies conservant à leur sommet du pigment sombre, brunâtre. 
Rhinophores complètement retirés dans de très petits orifices et situés très en 
avant; palpes triangulaires, aigüs, dirigés en avant et logés dans une légère 
dépression du dessous du manteau. Pied un peu moins grand que le manteau 
tout autour, à bords minces; bord antérieur bilabié, un peu fendu, recou
vrant la bouche; flancs très peu élevés; aspect du manteau un peu laineux, 
comme couvert de très petits flocons clairsemés qui sont de petits tubercules 
à contour un peu flou. Quatre plus grands et entourés de pigment brun à 
leur base sont disposés, par paires e~1tre rhinophores et branchies, et deux 
autres semblables plus en arrière sont placés moins régulièrement. Petits spi

cules dans le manteau. Formule radulaire : 13-0-13. 
L'aspect de l'animal rappelle celui d'une Cadlina; mais les parties buccales 

diffèrent complètement. Les branchies sont visibles mais contractées. Leur 
poche a un bord tranchant mais non élevé, et elle est transversalement ovale. 
Les branchies paraissent être au nombre de cinq, petites et ramifiées (bi- ou 
tripinnées ?). Elles ne sont pas complètement rétractées, mais très cont:factées 
de sorte que leur textml et même leur nombre ne se voient pas clairement. 

Il y a deux vésicules séminales; le pénis est inerme. 
Cet animal est d'un aspect banal, bien que les palpes aient une forme un 

peu spéciale et soient dirigés en avant. Mais il me réservait ia surprise d'offrir 
des mâchoires latérales très robustes et bien constituées, tout à fait différentes 
de rr l'armature i1 buccale que l'on trouve chez bon nombre de Doridiens et 
différentes également des mâchoires cornées (mâchoires de Tritoniadœ) que 
l'ôn rencontre chez Bathydoris, chez Hexabranchus et chez Gruvelia Spahri 
RisnEC, 1g2 8, p. 17 t. C'est une formation nettement délimitée, de chaque 
côté, ayant un bord postérieur arrondi, des bords supérieur et inférieur pres
que parallèles et le bord antérieur (du côté de l'orifice buccal) recourbé en 
dehors. Elles n'ont aucune souplesse et on ne peut les étaler ni redresser ce 
bord enroulé sans les briser, aussi n'ai-je pu les obtenir entières dans ma pré
paration. Les éléments sont de petites plaquettes variant de forme selon le 

point considéré, rhombiques plus ou moins allongées, et dont la pointe anté
rieure est un peu dressée en épine, de sorte que la mâchoire parait hérissée 
davantage que chez les Tectibranches Notaspides. Les plaquettes ont une forme 
plus rudimentaire et moins élégante, ces plaquettes sont articulées entre 
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elles comme dans ce groupe. Entre les mâchoires d'autres éléments moins ro
bustes et plus clairsemés entourent le reste de l'orifice du bulbe , mais en 
laissant aux mâchoires leur individualité propre et leur forme bien définie. 

PROVENANCE : Stat. XV, 1 1. 1 2 .192 8; golfe de Suez; R. Ph. DolUus leg. : 

un individu . 

REMARQUE. - Les <lenx Doridiens qui viennent d'être décri ts ne peuvent 
entrer dans aucune des familles créées par Bergh el les au tres auteurs •qui 
se sont occupés de ce groupe. Mais comme d'autre part les fami lles ont grand/ 
besoin d'une sérieuse révision; comme il est désirable de ne pas en mul tiplier 
le nombre outre mesure, et qu'il vaudra mieux modifier quelques diagnoses 
afin de pouvoir faire entrer dans les familles existantes quelques genres actuel
lement isolés, je préfère ne pas en créer une pour chacun de ces deux uniques 
exemplaires ayant servi de types à deux genres nouveaux. 
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CONCLUSIONS. 

Il y a peu de domaines maritimes offrant un plus haut intérêt que celui de 
la mer Rouge, à cause de ses affinités multiples, étroites avec les mers lndo
Pacifique, déjà lointaines avec la Méditerranée. Une contribution importante 
à cette question a été fournie récemment par l'expédition intitulée cc Cam
bridge Expedition to the Suez-canal'', dirigée par Il Munro Fox , qui a traité 
( Transacti"ons Zoo!. Soc., London, vol. XXII, pt. 6) la partie zoologiqu~ et l'in
téressante question de la concordance des faits géologiques et zoologiques. 

Les Mollusques ont été étudiés par Tomlin , qui a fait suivre son étude 
d'une hiblio~raphie spéciale importante, et, pour les Opisthobranches, par 
O'Donoghue que j'ai eu plus d'une fois l'occasion de citer, et qui a tout par
ticulièrement insisté sur le fait que toutes les espèces animales de la mer Rouge 
sont différentes de celles de la Méditerranée. Son excellente étude (JJ me dis
pense de tirer des conclusion générales, qui pour une bonne part ne seraient 
que la répétition des siennes, dont je cite ici le résumé : 

cc If the above facts be analysed and considered, it is clear that, so far as 
the Nudibranchiata are concerned, the Red Sea and Mediterranean present 
the most profound and fondamental <lifferences. As an exarnple of a bar
rier, the narrow stri p of land, the Isthmus of Suez, before its rupture hy the 
canal, is one of the most striking and absolute that is known ..... it can he 
affirmed that nowhere in the world, seas separated by so small a distance pre
sen t such a striking divergence ". 

Ainsi qu'il le constate pour les Opisthobranches, d'espèces communes aux · 
deux mers il n'y en a jusqu'ici que deux , dont l'une Scyllœa est pélagique et 
se rencontre dans toutes les mers; l'autœ est cosmopolite aussi, et d'ailleurs 
peut être importée (un seul exemplaire) sur la coque d'un bateau : c'est Go- · 
niodoris castanea. 

Pl Étude qlli aurait encore gagné à une plus sérieuse correction des épreuves , où un grand 
nombre de noms ont été défigurés. 
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Il faudrait y ajouter Bulla striata, si son cas n'était incertain (voir page 92 ). 
Les résultats de la petite étude que je présente : espèces nouvelles pour la 

faune · érythréenne aussi bien que réparations de quelques oublis et inadver
tances, tendent cependant à atténuer légèrement les résultats que l'auteur 
qualifie de cc rather striking "· Aucune nouvelle espèce commune; mais le 
nombre des genres rencontrés dans les deux mers est un peu plus grand qu'il 
ne le prétend , et celui des familles communes est déjà plus considérable et 

tendra à l~ deve~i~' de plus en, p~us. Des ~amilles et. même des genres son t/ 
communs a la Med1terranée et a l lndo-Pac1fique, qm ne sont pas encore si
gnalés dans la mer Rouge. On les y découvrira vraisemblablement. Citons par 
exem~le les genres !Wadrella (Méditerranée et mer des Indes ); Lobijera (=Cyerce) 
(Méditerranée et mer des Philippines); Caloplocamus (=Euplocamus) (Méditer
ranée, Atlantique et mer du Japon). Et je laisse de côté délibérément tous les 
genres pélagiques et flottants , qui sont cosmopolites et n'ont aucun intérêt 
faunistique. 

Quant au genre Phyll~branchillus ( = Phyllobranchus), il est signalé à tort 
comme manquant dans la mer Rouge. Représenté en Méditerranée par cc Phyllo
branchus" borgninii TRINCH. , il l'est dans la iner Rouge par cc Phyllobranchus ,, 
ori"entalis. Les Flabellinidœ y sont maintenant représentés depuis la description 
de l'espèce érythréenne : Coryphellina rubrolineta O'DoN. 19 2 9. Les résultats de 
l'étude qui vient d'être faite suppriment à leur tour le .genre Armina. de la 
liste. de ~eux non ~'ep1~ésentés dans la mer Rouge. J'ai décrit une petite espèce 
Gonwdorzdella Savignyi n. sp., qui est en quelque sorte intermédiaire entre les 
genres très voisins Goni"odoris et Okenia (Idalia), ce qui contribue encore à 
combler une lacune. Il ne reste donc plus , des seize familles méditerranéen
nes réputé~s absentes (voir O'Donoghue, 19 2 9), liste d'ailleurs incomplè.te, 
que sept, plus trois pélagiques dont je ne veux pas tenir compte. En effet 
Scyllœa se trouve partout, Glaucus (i) aussi, et si l'on n'a pas encore signalé en 
mer Rouge les Phyllirroiclœ qui se trouvent aussi bien dans le Pacifique que 
dans la Méditerranée, c'est sûrement l'effet d'un hasard ou des modes de pêche. 

Or, de ces sept familles, plusieurs se trou vent à la fois dans la Médi
terranée et dans le Pacifique : les .MamETID.iE, les MADRELLIDAl, les lANOLIDAl, 

<' l L: genre Lomanotus, déclaré absent de la mer Rouge par O'DoNOGHUE, l. c., p. 780. 

Mémoii·es de l'Institut d'Égypte, t. XXI. 1 8 
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( ZEPHYRINID!E de O'Donoghue ). Et voilà donc la liste des différences irréduc
tibles limitées à un petit nombre que voici : 

CALMID!E : Petite famille aberrante, réduite par son régime très spécial à 

un habitat limité, et qui ne se compose que d'un seül genre, et, à mon avis , 
d'une seule espèce. 

HEROÏD!E : Petite famille ne comportant qu'un seul genre et deux espèces , 
dont l'une est connue, si je ne me trompe, en Méditerranée par un seul indi
vidu et l'autre par deux. 

DoTOÏD!E (louLIID!E de O'Donoghue), desquelles je serais tentée de rappro
cher le Bornellopsis kabretiana O'DoN. 192 9, de la 'mer Rouge qui me paraît 
avoir bien plus d'affinités avec Dota qu'avec Bornella. 

La famille LoMANOTID!E et le genre Lonianotus, que O'Donoghue déclare 
_absen~s de la mer Rouge (p. 780 ), mais cite dans sa liste des Nudibranches de 
cette mer (p. 7 16), nécessite un,omm~ntaire. Cet auteur, il est vrai, expli
que (p. 778) cette apparente divergence par l'hésitation exprimée par Eliot 
lui-même, le créateur de l'espèce érythréenne. Eliot montrait dans la créa
tion de ses genres et espèces une prudence louable et plutôt rare. A mon avis, 
après soigneux examen de sa description et de très nombreux exemplaires de 
Lomanotus genei obtenus à Banyuls, et qui seront, avec le reste de la faune de 
cette station, le sujet d'une étude, je reste persuadée que tous les Lomanotus · 
(et Eumenis) décrits jusqu'ici sont synonymes, sauf le Lomanotus vermiformis 
EuoT, qui est une bonne espèce et représente en mer Rouge le genre , mais 
non l'espèce méditerranéens. ' 

L1MAPONTlID.!E, dont les représentants, de très petite taille, ont pu , dans leur 
habitat spécial, échapper à l'attention, et qui, déjà fort rares en Méditerra
née, sont peut-être des Ascoglosses de mers froides, et enfin les LAMELLI
DORIDID!E ( ÛNCHIDOHIDID!E de O'Donoghue), qui, de même , paraîssent déjà 
clairsemées en Méditerranée, bien que l'on ait eu tort d'y mettre en doute 
leur présence, mais qui semblent y atteindre leur limite méridionale. 

Il faut en outre remarquer que les modes de pêche sont différents dans les 
deux mers, et que faute d'une station permanente et surtout à cause des diffi 
cultés créées par le climat, le mode de recherches si fructueux en Méditerra
née, qui consiste à placer dans des aquariums des algues et des débris de 
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grattages côtiers a dù être fort rarement utilisé clans l'autre mer, ce qui tend 
à fausser les termes de comparaison. En particulier, les Ascoglosses sont pres
que absents des listes; et cependant déjà Ehrenberg en avait trouvé un, 
Stib:ger (1l qui se rencontre aussi dans nos mers. 

En .somme, si la Méditerranée est assez bien connue par des travaux an
ciens et récents , la mer Rouge, au contraire, ·a encore beaucoup à nous 
apprendre, bien qu'elle ait donné lieu, il y a un siècle, à des travaux de tout 
premier ordre. Mais les explorateurs y laissaient leur santé où même leur vie, 

. les travaux étaient continués par des disciples qui n'avaient pas pris part aux / 
expéditions. Les conditions sont aujourd'hui différentes : grâce aux moyens de 
transports fréquents et rapides, on peu.t y aller plus souvent et y séjourner 
moins longtemps, puis faire étudier les collections au retour par des spécia
listes à qui on fournit les indications utiles. 

Les risques sont diminués; les chances de découvertes sensationnelles aussi , 
mais moins qu'on ne pourrait le croire; et le travail de classificalion, de re
description et de mise au point qui maintenant nous incombe, bien que parfois 
un peu ingrat, n'est pas moins utile ni moins méritoire. Il est certainement 
indispensable comme base de la géographie zoologique, et pour permettre 
l'étude de la variation et de la naissance des espèces. 

Les matériaux en Opisthobranches ont déjà permis d'affirmer les affinités de 
la faune de la mer Rouge avec celle de l'Indo-Pacifique, que l'on peut donc 
appeler domaine lndo-Erythrreo-Pacifique. 

Je pense qu'actuellement, l'exploration de la mer Rouge, n'est pas terminée. 
En particulier, en ce qui concerne les N udibranches et Ascoglosses, nos rensei
gnements sont incomplets. Il faudrait user du moyen qui réussit si bien en 
Méditerranée : récolte d'algues que l'on laisse reposer dans des cristallisoirs 
jusqu'à commencement d'asphyxie de leurs habitants; mais, bien que cela· ne 
demande pas un outillage considérable, c'est un travail de longue haleine que 
le climat rend fort pénible. Et, de plus, les petites espèces, spécialement, exi
gent pour être étudiées ensuite, d'être anesthésiées pour éviter la contraction 
(ce qui s'obtienl d'ailleurs rapidement) et surtout d'être accompagnées d'une 
note de couleur. C'est ainsi qu'un excellent collectionneur, J. Risbec, a pu 

<1> = Calliopea d'Orh. - Ne pas confondre avec Stylifer, ainsi que l'a faiL Gray. 
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démentir la légende de la rareté des JEolidiens dans les mers chaudes, parce 
qu'un séjour prolongé et des modes de récoltes appropriés lui ont permis d'en 
trouver des quantités considérables. Il me parait vraisemblable que, si la mer 
Rouge réserve encore des surprises aux malacologistes, c'est de ce côté-là; 
parce que toutes les relations anciennes des grands voyageurs mentionnent 
surtout les grandes espèces très frappantes et vivement colorées. Si des genres 
communs à la Méditerranée et aux mers lndo-Pacifiques n'ont pas encore été 
trouvés en mer Rouge, il y a des chances pour que ce soit un effet du hasard 
ou des moyens de pêche, et pour qu'on les rencontre un moment ou l'autre. 
Et le fait que chaque nouvelle pêche amène environ autant de nouveautés que 
d'objets déjà connus et parfois davantage, montre bien que l'exploration de 
cette mer est encore loin d'être a~evée. 

En terminant, je remercie Robert Ph. Dollfus qui non seulement m'a confié 
son matériel , mais encore m'a fourni de nombreux renseignements et réfé
rences et a bien voulu se charger du travail ingrat de la rédaction de l'index 
bibliographique. 
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APPENDICE. 

L'étude de la collection étant terminée , ii me fut remis encore quelques 
petits Nudibranches, trouvés par R. Ph. Dollfu~ au fond de bocaux contenant 
des animaux divers et en particulier des I-Iydraires et Spongiaires. Sauf un 
seul, ces échantillons sont excessivement petits et pas très bien conservés; il 
s'agit d'animaux immatures 
qui ne peu vent être dé
terminés qu'approximative
ment. Ce sont : 

A. Lomanotus ? vermifor
mis ELIOT tg o 8. Fig. texte 
1-!1. 

Le plus grand est un Lo
manotus, qui est peut-être 
Lomanotus vèrmiformis ELIOT 

(igo8, p. 88-90), déjà 

i. 

Fig. 1. - Les mâchoires de Lom11not11s ?vennijbrmis EuoT, 1•ues 

de l'extérieur : A, mâchoire gauche; B , mâchoire droite . 

trouvé par cet auteur dans la mer Rouge, et non revu ailleurs. 
Sa taille coïncide, ainsi que la formule radulaire. Il ne manque cepen-

.B. 

, ' 

Fig. 2. - Détail de l'ornementation 
du bord masticateur: A, dans le 

milieu de la surface; B, plus près 

du bord. 

Fig. 3. 

Deux dents radulai-

dant pas de différences dans 
la forme entre cet échantillon 
et ceux d'Eiiot, de sorte qu'il 
est malgré tou t douteux que 
nous ayons à faire à la même 
espèce. Malheureusement mon 
échantillon est unique; Eliot 
au contraire a pu étudier son 
espèce sur plus d'une qua-

res, vues oblique- rantaine d'individus, mais n'a 
ment, en dessus. 

publié, malgré cela, aucun 
dessin. Un dessin de la mâchoire servirait immédiatement à nous fixer sur 
l'identité spécifique de ces animaux , celle de l'échantillon ici étudié étant 
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particulièrement caractéristique. Pour conserver l'échantillon qui pourrait 
être le type d'une nouvelle espèce , je n'en ai extrait que le bulbe buccal 
et préparé la radula et la mâchoire; ce sont ces deux parties que je vais 
décrire tout d'abord. 

Les dents sont au maxin,rnm au nombre de dix de chaque côté du rachis , 
clans les rangs postérieurs. Elles sont de la forme habituelle chez Lomanotus, 

Fig. 4. - La moitié droite d'une rangée vue en dessous : 1-, partie rachidienne ; m, partie marginale ; 

s, sommet des dents du rang suivant; z, une dent rudimentaire , supplémentaire, dans un des derniers rangs. 

dans les grandes lignes, mais assez différentes cependant des dessins pùbliés 
aussi bien par Bergh que par Aider et Hancock respectivement pour L. genei 
VÉRANY et pour L. marmoratus A. H. (t855 , fam.11, pl. V). Les rangées ne 
sont pas au contact les unes des autres, mais un peu écartées; ceci est le cas 
aussi chez L. genei; mais en outre, chez cette dernière espèce , les dents du 
milieu de la radula, près du rachis, ne se touchent pas non plus les unes les 
autres clans une même rangée , mais laissent entre elles des intervalles de plus 
en plus grands: c'est ce que montre bien la fig. 7, pl. VII, de Bergh, 1877, 
et ce que je puis confirmer par l'étude des L01nanotus de BANYULS. 

Ici les dents sont bien moins nombreuses, elles sont aussi plus serrées , plus 
uniformes, plus irrégulières dans leur contour; celui-ci est difficile à com
prendre si on ne les examine qu'en dessus. Ce n'est qu'en retournant sens 
dessus-dessous un fragment de radula et en mettant au point à diverses hau
teurs, que l'on peut comprendre cette forme compliquée : elle est représentée 
fig. 4, où comme d'habitude les différents plans sont représentés comme proje-
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tés les uns sur les autres. On verra que la plaque basale ou corps de la dent est 
relativement bien plus longue que chez les autres espèces dont les dents ont été 
figurées , et la cuspide plus réduite. Quant aux dents de L. vermiforrnis, Eliot 
se contente de dire qu'elle sont analogues à celles de L. marmoratus, ce qui 
est un peu insuffisant comme renseignement. De même il dit que la mâchoire 
est comme chez L. genei, avec plusieurs rangs de cc denticules ou projections, 
qui ont l'aspect de mosaïque près du bord ''· Mais d'après les fi gures de Bergh 
le bord masticateur n'est pas denticulé et ne porte que des sortes de petit~ 
écailles dont quelques unes ont un bord légèrement serrulé avec un grossisrk
ment de 7 5 o dia m. Je trouve aussi quelque chose d'analogue , une mosaïque 
très élégante rappelant le dessin légèrement en relief des yeux à facettes , et 
près du bord masticateur, qui est parfaitement lisse et uni , quelques uns de 
ces épaississements polygonaux deviennent un peu plus allongés et étroits, 
mais sans se détacher davantage ni se surplomber l'un l'autre , et montren t 
leur bord externe limité par une ligne pointillée au lieu d'une ligne droite et 
nette. Mais pour voir ce détail il faut se servir d'un fort grossissement. Au 
point de vue de la forme générale , du contour, la mâchoire de mon échan
tillon rappelle beaucoup plus celle de Aider et Hancock pour L. marmoratus 
que celle de Bergh pour L. genei. La partie coupante , triangulaire , très épaisse, 
est seule , avec l'éperon de la charnière , d'un jaune ambré opaque; le corps 
de la mâchoire est d'un jaune très clair, presque blanc. Une ligne à peu près 
droite , qui sépare le bord masticateur du corps, semble li miter par son pro
longement le corps de la mâchoire, mais on peut en voir malgré l'opacité 
du bord masticateur u~e autre plus arrondie , qui arrive au milieu de la par
tie épaissie triangulaire et paraît limiter une pellicule de chitine un peu plus 
mince que le reste , mais qui continue et complète la mâchoire. Ceci n'a pas 

· été représenté sur les autres figures , de di vers auteurs , qui, de pl us, · mon
trent en général la limite inférieure du bord masticateur très oblique , échan
cré , et non pas, comme chez mon échantillon, orthogonal avec le bord cou
pant formant avec lui un angle seulement légèrement mousse (fig. 1 ) . 

E~ résumé , il ne me paraît pas possible que cet échantillon soit un jeune 
L. genei; il semble se rapprocher davantage, par sa coloration sombre , de L. 
vermiformis , mais en l'absence de toute fi gure concernant cette espèce , la chose 
est difficile à décider, et reste incertaine. Eliot décrit des papilles de grandeur 
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égale et non reliées par une membrane sur les côtés du dos; ici , la membrane 
existe, et les papilles ne s'en détachent pas y nsiblement; en outre, la forme 
générale n'est pas particulièrement longue et étroite comme chez le vermifor
mis (ll. Par contre, pas plus qu'Eliot, je n'ai réussi à voir chez cet échantillon, 
malheureusement unique, des angles du pied étirés en tentacules. 

Si les différences étaient confirmées sur de plus nombreux échantillons, 
elles nécessiteraient la séparation de ces deux types. Ils peuvent rester provi
soirement réunis. 

PROVENANCE: Station V, golfe de Suez, 28.11.1928. Robert Ph. Dollfus: 
un individu. 

B. Dota sp. Certainement immature. Deux individus de 1 millimètre envi
ron de longueur, mais très raccourcis par contraction, a~ec leurs papilles 
venues au contact les unes des autres dans une position hérissée, comme par
tant d'un point central unique. Elles sont fortement renflées, aussi larges que 
hautes, mais les tubercules sont à peine indiqués sur les antérieures et pas 
du tout sur les postérieures, minuscules, de la quatrième paire. La forme du 
voile n'a pu. être observée; les rhinophores paraissent sortir d'une gaine très 
basse (!). La couleur est inconnue , mais des amas de pigment sombre ou noir 
commencent à s'accumuler au sommet des plus grosses papilles et en quel
ques points du corps. Les yeux sont relativement gros et noirs, bien visibles. 
La mâchoire est particulièrement grande et nette. 

Ces animaux · sont trop jeunes pour être déterminés spécifiquement; ils 
peuvent appartenir au groupe de Dota coronata. Bien que l'incertitude de cette 
détermination ne permette pas d'en tirer une conclusion quant à l'existence, 
dans la mer Rouge, d'une espèce méditerranéenne de plus, il n'en est pas 
moins vrai que nous pouvons noter un genre de plus commun aux deux mers, 
genre d'ailleurs très cosmopolite, qui se trouve en Norvège, dans la Médi
terranée, la mer des Indes et en Nouvelle Calédonie, ainsi que dans l' An
tarctique. 

La grandeur de la mâchoire est le seul caractère un peu marqué. La ra-

C'l Mes démarches pour obtenir communication des échantillons d'Eliot sont malheureusement 
restées sans effet, les spécimens n'ayant pu étre retrouvés. 

~ 
! 
1 
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dula est encore quasi embryonnaire, n'offrant qu'une vingtaine de dents dont 
les premières , indistinctes , semblent de petites écailles et font suite à un mor
ceau de ruban chitineux uni . 

PROVENANCE : Station V, golfe de Suez , 2 8.1i.19 2 8. Robert Ph. Dollfus : 
deux individus. 

C. ? Dota sp. 2. Fig. texte 5. 
Il me reste à parler d'un petit Nudibranche qui devrait constituer un genre 

distinct , s'il était possible d'acquérir une certitude sur les caractères de l'a/ 
duite : car c'est, là encore, un animal très 
petit et bien certainement immature. 

Les papilles renflées et bosselées font 
penser à celles d'une jeune Doto, bien qu'el
les ne paraissent présenter encore qu'un 
rang terminal de mamelons, sans pigment, 
et contenant une vésicule claire. (Voir la 
forme des papilles de cc Dota 11 maculata (MoN
TAGu 1804).' et celles d'ccEmbletonia11 gracile 
RisnEC 19 2 7 ). Il est difficile de dire quel 

F ig. 5. - Détails de ? Dolo sp. ~; rh , rhi

nophore; p, palpe; pp, une papille (lobe 

du foie non représenté). 

développement les tubercules prendraient chez l'adulte. Mais deux caractères 
semblent dès · maintenant distinguer ce petit animal des Doto typiques : ce 
sont les rhinophores renflés-fusiformes , effilés au sommet, sortant de gaines 
basses mais profondément découpées (en deux lobes ?) et les petits palpes 
digitiformes qui remplaèent (?) ou terminent le voile. Tout cela est fort diffi 
cile à voir, mênie après coloration et éclaircissement. 

C'est là encore un jeune; mais lorsqu'on le retrouvera, la forme des rhino
phorës, à elle seule, suffira à le faire reconnaître, chez un animal pourvu de 
papilles distinctes et renflées; car les Tritoniadœ et Lomanotidœ, etc., seuls en 
ont d'analogues. Ils sont divisés ou perfoliés chez eux; le sont-ils ici , chez 
l'adulte ? c'est ce que je ne saurais dire , n'ayant pu découvrir trace de décou
pure dans un sens ni dans l'autre. 

PROVENANCE : Station V, golfe de Suez, 28.1 i.1928. Robert Ph. Dollfus: 

un individu. 
M~noires de l' Institut d'Égypte, t. XXI. 
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D. Himatella sp. F'ig. texte 6. 
Radula trisériée. Ce caractère convient : 1° aux Flahellinidœ; 2° au genre 

Cabnella; 3° au genre Eubranchus ( Galvina ). 
Ce petit échantillon, très jeune, n'a pas les pédoncules (portant les papil

les), qu'on voit chez Flabellina; il a les rhinophores nettement (et même pro
fondément) perfoliés, bien qu'avec cinq lamelles seulement, et ne paraît pas 

Fig. 6. - Dents du 
jeune Himatella sp. 
de la station V (dé
signé sous 1 a lettre 
D dans l'Appen
<lice ). 

présenter d'angles du pied tentaculiformes, ce n'est donc 
pas une Coryphella. Calmella a aussi des pédoncules portant 
les papilles, ce qn'on ne voit pas ici. Enfin, Eubranchus a 
toujours les papilles renflées, et les palpes courts. Il ne m'a 
pas été possible de voir avec certitude la forme des palpes; 
quant à celle des papilles, elles paraissaient bosselées, assez 
larges et un peu aplaties. Les mâchoires, pas très longues, 
ont un bord masticateur comt, pourvu de petites granu
lations sur plusieurs rangs, devenant, près du bord des 
écailles et terminé par une rangée de denticules irrégu
liers. 

Si ces caractères (les parties buccales ont seules pu être 
observées ~vec netteté ainsi que les rhinophores) se trou
vent ainsi combinés, l'animal qui les réunit ne peut entrer 
que dans le genre Himatella BERGH ( 1 8 g 2 , p. 1o2 9), créé 
pour une seule espèce H. trophina BEnGH ( 1892, p. 1o2 9; 

1894, p. 134-136, 225-226, pl. l, fig. 16-18, pl. Il, fig. 15), connue par 
un seul individu, de 8 millimètres de long, trouvé à Port-Althorp (Alaska), 
mais l'échantillon unique de Dollfus est trop jeune pour pouvoir tirer des 
conclusions à son sujet. Les Molidiens trouvés jusqu'ici dans la mer Rouge 
sont fort peu nombreux, et si insuffisemment décrits (sauf le seul Phyllodes
mium hyalinttm (tJ qui a été revu plusieurs fois), que l'on ne pourrait pas 
reconnaître un jeune de l'une de ces espèces; or, ce ne peut être un jeune 
Ph. hyalinttm, malgré la forme un peu analogue des papilles, cette espèce 
n'ayant ni les rhinophores perfoliés, ni une radula trisériée; je ne puis pas 
non plus dire si c'est un jeune d'Himatella trophina BEnGH, de l'Alaska, c'est en 

'' > Ou plutM bellum; voir Addenda. 
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tous les cas une espèce du genre. Les caractères indiqués par Bergh sont : 
papilles portées par le corps, sans bras ni coussinets élevés; rhinophores 
perfoliés; radula tri sériée, les trois dents sont denticulées; mâchoire à bord 
masticateur pourvu de plusieurs rangs de tubercules; pénis inerme(?). 

Chez le spécimen récolté par Dollfus, le pénis n'a pu être observé. 

PnovENANCE : Station V, golfe de Suez, 2 8.11.192 8. Robert Ph. Dollfus 
leg. : un individu. 

I 
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1926. - Explication des planches de J.C. Savigny (Mém. présentés à l'Institut d'Égypte , 
tome IX , 1926, vm+139 pages, pl. I-XVIII). 

1860. PEASE (W. Harper). - Descriptions of new species of Mollusca from the Sandwich 
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Islands ( Proc. Zoolog. Soc. London, for 1860. Part T, in : n° li 18-li 19, January 
1 t. p. 18-36; part Il, in: n° 425-426, February 28, p. 141-148). 

1866. PEASE (W. Harper). - Remarks on Nudihranchiata inhabiting the Pacifie islands, 
with descrip Lions of two new genera ( American Journal of Conchology, vol. J[, 

n° 3, July 1 , 1866, p. 204-208, pl. XIV, fig. 1-2). 
·t 871. -- Descriptions of Nudihranchiate Mollusca, inhabiting Polynesia ( American Joui·

nal of Conclwlogy, vol. VI, part Li, p. 299-305, pl. XIX-XXII ). 
1871. -- Descriptions of Nudibranchiate Mollusca inhabiting Polynesia. N° 2 ( Amei·ican 

Journal of Conchology, new series, vol. VIL Part I , August 1 '\ 1871, p. 11 -1 9, 

jl. lll-IX ). t 
1836. PmL1PP1 (Rudolphus Amandus ). - Enumeratio molluscorum Siciliœ tum viventium 

Lum in tellure tertiaria fossilium quœ in ilinere suo observavit (Berolini. xiv+ 
267 pages +errat., pl. I-XII). 

18lt 1. - Enumeratio molluscorum Siciliœ tum viventium lum in tellu re terliaria foss i
lium quœ in itinere suo observavit (Volumen secùndum. Halis Saxonum. IV+ 
3o3 pages , pl. XIII-XXVlII). 

1895. P1LSBRY (Henry A.). -- On the stalus of the names Aplysia and Tcthys (Proceedin(JS 
A cademy Natural Science Philadelphia. Oct. 1 st , 189 5 , p. 3 li 7-3 5 o ). 

1895-1896. - Aplysiidœ (in : G. W. TnYoN, jr., .Manual of Conchology; Stl'Ucturnl and 
systematic. Philadelphia. Vol. XVL, vn + 2 6 2 p., pl. I-LXXlV + Frontispiece ). 

1828a. RrsBEc (Jean ). - Étude anatomique des Gastéropodes Tectibranches de la pres
qu'île de Noumea , avec description de cinq espèces nouvelles (Archives du Mu

seum, 6c série, t. Ill , 1928, p. 37-68, fig. 1-96 ). 
1928 b. - Contribution à l'élude des Nudibranches néo-calédoniens (Faune des Colonies 

Françaises. Paris , vol. If, p. 1-3 28, fig. texte 1-98 + 1 bis+ 1 ter., pi. A-D, I-XH). 
1929. - Nouvelle contribution à l'étude des Nu dibranches néo-·calédoniens (Annales de 

l'Institut océanographique. Paris , t. VII, fasc. 7, 1929, p. 263-298, fig. texte 1-
69, pl. 1, fig. 1-6). 

1894. RocHEBRUNE (A.T. de). - Diagnoses de formes nouvelles appartenant au genre 
Ceratosoma (Le Naturaliste. Paris, 16c année , 2c S. n° 168, 1'rmars ,189li, 
p. 55). 

189!1. - Monographie des formes jusqu'ici connues, appartenant au genre Ceratôsoma 
(Nouvelles Archives du Museum d' Histoire Naturelle. Paris , 3• s., t. VII , p. 11 9-140, 
pl. VI , fig. 1-7 ). 

1828. RüPPELL (Eduard) et LEuCKART (Friedrich Sigismund ). - Neue wirbellose Thiere 
der Rothen Meeres (in : Ed. RüPPELL, Atlas zit der Reise ùn nôi·dlichen A f rika . 
47 pages + 3 pages non paginées, pl. I-XIJ). 

1817. SAVIGNY (Jules César de /· - [Planches de Mollusques de l'Égypte et de la Syrie] 
in : Desctiption de l'Egypte. Recueil des observations et des recherches qui ont 
été faites en Égypte pendant l'expédition de rarmée française' publié _par les 

20. 
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ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand (Histoire Naturelle. Planches, 
tome II, pl. I+I-III+I-XIV). 

[Les dessins et gravures sont datés de 1805 à 1813]. 
[Pour le texte, voir AunomN 1826 et 1827]. 

1891. SmTH (Edgar A.). - On a collection of marine shells from Aden, with some re
marks upon the relationships of the Molluscan Fauna of the Red Sea and the 
Mediterranean (Proc. Zoolog. Soc. London, 1891 ', June 16, n°' XXVI-XXIX, 
p. 390-436, pl. xxxm, fig. 1-9). 

1903. STUnANY (Rudolf). - Gastropoden der Rothen Meeres. Expeditionem S.M. Schiff 
irPola,, in das Rothe Meer .... 1895-96, 1897-98. Zoologische Ergelmisse 
(Denkschriften der K. Akad. Wissenub. Wien., Math. Naturwiss. Classe. LXXIV, 
p. 209-283, pl. I-VII). 

1927. Toa1LIN (J. R. le B.). - Report on the Mollusca (Amphineura, Gastropoda, Scapho
poda, Pelecypoda ). [Zoological Results of the Cambridge Expedition to the Suez 
canal, 192L1] (Transact. Zoolog. Soc. London, vol. XXII, part 3, n°1-5, July 
192 7' p. 2 9 1-3 1 9 ). 

1865. VA1LLANT (Léon). - Recherches sur la faune malacologique de la haie de Suez 
(Journal de Conchyliologie. Paris, t. XllJ, 1er avril 1865, p. 97-127, pl. VI, fig. 1-2 ). 

1898. VAYSSIÈRE (Albert). - Monographie de la famille des Pleurohranchidés (Annales 
des se. natw·elles. Zoologie, 8• s., t. VIII, 1898, p. 209-402, pl. XIII-XXVIII, 
fig. 1-189). 

1900. -- Monographie des Pleurohranchidés [Deuxième et derniere partie J (Annales 
des se. naturelles. Zoologie, 8° s., t. XII, 1900, p. t-85, pl. 1-VI, fig. 1-260). 

1906 . ..i- Recherches zoologiques et anatomiques sm les Opisthobranches de la mer 
Rouge et du golfe d'Aden. Première partie : Les TecLibranches (Annales · Faculté 
des Sciences de Marseille, L. XVI, 1906, p. 19-90, pl. I-IV, fig. 1-68). 

1912. - Recherches zoologiques et anatomiques sur les Opisthobranches de la mer 
Rouge et du golfe d'Aden. Deuxième partie : Opisthobranches [suite et fin] 
Annales Faculté des Sciences de .Marseille, t. XX [Supplément J, p. 5-156, pl. I-X, 
fig. 1-174 ). 
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ADDENDA. 

A. L'étude que j'ai entreprise de nombreux autres échantillons de Nudi
branches de la mer Rouge et de l'lndo-Pacifique, étude qui n'en est encore 
qu'à ses débuts (Collections du Muséum d'Histoire naturelle) me permet dèjl 
à présent de modifier ou de préciser sur quelques points 1.nes opinions précl
dentes. Il est cependant nécessaire d'attendre que cette étude soit plris avancée 
pour pouvoir être affirmative. A titre d'indication, je désire . cependant dès 
maintenant offrir aux spécialistes quelques indications sur lesquelles il serait 
intéressant de connaître leur opinion et, le cas échéant, leurs objections. Il est 
dès aujourd'hui, pour moi, extrèmement vraisemblable que : 

1° Le Doris leptopus ErmENBERG (=Doris tuberculata Aunourn-SAvrGNY, de 
DESHAYES 1869, non Cuvier est une Discodoris et peut-être la forme très ré
pandue Discodoris concinna ( ALDER et HANCOCK 1866) = D. concinnijormis BERGH. 

2° Eolidia bella RüPPELL et LEuCKART est le même animal que Phyllodesmium 
hyalinum ErmENBERG, et peut-être les trois espèces de Phyllodesmium n'en font
elles qu'une, avec une assez large dispersion. Des exemplaires reçus de Nha
trang (Indochine) ont montré les parties buccales identiques à celles figurées 
par Bergh et leur extérieur concorde parfaitement avec lè dessin de Rlipp. et 
Leuclc Le genre étant bien nettement caractérisé, le nom que lui a donné 
Ehrenberg doit lui rester; mais par contre , le nom d'espèce donné_ par R. et 
L. étant plus ancien l'animal s'appellerait dorénavant Phyllodesrniwn ,bellum 
(RüPr. et LEucK.). 

B. Une question très délicate, et que je n'ose trancher encore est celle 
de la véritable identité de Philine aperta (L.). Il semble prouvé que le nom 
fut donné pour la première fois à un animal provenant du Gap de Bonne
Espérance, et étendu presque aussitôt aux exemplaires de la Philine la plus 
commune sur nos côtes, et qui diffère en réalité fort peu de celle des mers 
tropicales. Laissant de côté la question de la' synonymie de Ph. vaillanti, que 
l'on trouvera exposée tout au long par O'Donoghue ( 19~9 ), je dois cependant 



- 158 -

faire remarquer que les exemplaires de la mer des Indes que j'ai eu l'occ~

sion d'examiner et qui étaient décolorés et parfaitement semblables extérieu
rement à Philine aperta, avec laquelle iis sont le plus souvent confondus, ont 
montré à la dissection les organes buccaux et la coquille de Ph. vaillanti 
lssEL. Il me paraît dès maintenant extrèmement probable que la confusion 
date de loin; que la véritable Ph. aperta du Cap de Bonne-Espérance, dont 
j'ai pu examiner des exemplaires envoyés par M. Barnard, et provenant de la 
localité primitive, est identique à Ph. vaillanti (vide supra, p. 1o1, pour ses ca
ractères, ainsi que . dans O'D. 19 2 9) et que c'est celle de nos c6tes qui porte 
un nom usurpé. Celle-ci devra, en ce cas, s'appeler Ph. quadripartita AscANIUS, 
nom que précisément Bergh a déjà proposé de lui restituer (voir Semper's Rei
sen im Arch. des Philippinen, II, VII, Bullacea). Mais il est curieux de constater 
que, malgré cela, Bergh a mis Bulla aperta en synonymie de Ph. quadripartita 
AscANIUS, ce qui est inadmissible. 

C. Lorsque l'on se reportera, pour les Tectihranches et N udibranches, 
à l'ouvrage de Sturany sur les Gastéropodes de fa mer Rouge, il sera utile de 
tenir compte des remarques ci-dessous. (Les numéros de pages sont ceux de 
la publication de Sturany.) 

p. 27. Atys ( Roxania) lithensis. - Pour cette espèce créée par Sturany, la 
coquille seule est connue. 

p. 2 8. 1ethys leporina L. - Sturany pense que cette espèce est récem
ment immigrée de la Méditerranée, ce qui est fort possible, mais incertain. 
Encore est-il nécessaire de préciser de quelle cc Tethys lepol'ina L. ,, Sturany 
veut parler, car deux animaux portent concurremment et à nouveau le même 
nom de genre et d'espèce, depuis que Pilsbry a repris Tethys dans le sens 
d'Aplysia. 

D'après la place où cette espèce est citée dans la liste de Sturany, parmi 
les Tectibranches, il est à supposer qu'il s'agit d'une Aplysie. Il s'agirait donc 
de Tethys leporina cc corpore rubro, margine membranaceo, auriculis duabus ,, LrNNÉ 
1758 (édit. X, p. 653) qui est une véritable Aplysie: le Lepus marinus de 
RONDELET, BELON, GESNER, etc ... ; alors que Tethys leporina 1c labro ciliato ,, 
LINNÉ 176 7 (édit. XII, p. 1o8 9) qui est synonyme de Tethys jimbria cc labro cre
nulato 11LINNÉ1767 (édit. XII, p. 1089) n'a rien à voir avec les Aplysies et 

• 
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doit s'appeler Fimbi·ia fimbria BonAoscu 1 76 t. Reprendre Tethys dans le sens 
d'Aplysia c'est apporter de la confusion dans la nomenclature. 

p. 28. Dolabrijera Cuvieri. - Espèce dont la coquille seule est connue et 
qui est peut-être synonyme d'autres Dolabrifera. 

p. 2 8. Pleurobranchœa Meckelii BLv. {l) = Pleurobranchidium meckelii BLv. 
Cette espèce est en effet méditerranéenne mais elle a de si proches paren

tes dans l'Indo-Pacifique, en particulier en Nouvelle Zélande, qu'il eût été 
extrêmement important de justifier la détermination de l'échantillon par quel/ 
ques précisions, qui font entièrement défaut. 

p. 28. Phili'ne vaillanti IssEL; au sujet de cette espèce, voir plus haut. 
p. 2 8. Tethys argus Rürr. et LEUCK. Tethys est ici employé certainement 

dans l'acceptation de Pilsbry. 
Les Nudibranches cités sont : 
Marionia cyanobranchiata Rürr. et LEUCK. 
Hexabmnchus suezensis Ann. 
Doris quadricolor Rürr. - Doit s'appeler Glossodoris quadricolor ( R. et L.) 

voir plus haut p. 123. 
Chromodoris ? pantherina Enn. - Doit probablement s'appeler Glossodoris 

pantherina ( Eirn.). 
Crepidodoris ?plumbea PAGENST. - Devrait s'appeler Glossodoris plumbea PA

GENST, si vraiement elle appartenait à ce genre, ce dont je doute. 
Baptodoris ?tuberculata BERGH. - Détermination bien approximative; voici 

ce que dit l'auteur : ri Diese Benennung habe ich im Berliner Museum ausge
führt wo ein nahezu gleichgestaltetes Exemplar ans Mauritius aufbewahrt istii. 
Donc une ressemblance approximative entre deux échantillons conservés qui 
n'ont été disséqués ni l'un ni l'autre! 

Phyllidia arabica EnRENBERG. - Espèce insuffisamment décrite. La pos
session d'un exemplaire récent aurait dû permettre de décider si elle n'est 
pas synonyme d'une autre espèce. 

rii Sturany ne se sert pas de la parenthèse pour indiquer que l'auteur de l'espèce l'avait primiti
vement placée dans un genre différent, ainsi que le veulent les conventions actuelles de la nomen
clature. J'ai respecté ici sa façon d'écrire les noms et leur auteur. 



EXPLICATIONS DE LA PLANCHE I. 

Les couleurs de cette planche sont celles des animaux conservés dans l'eau 
formolée. Elles ne représentent donc pas tout à fait les couleurs ni l'aspect de 
la vie, puisqu'aucun dessin fait d'après le vivant n'accompagnait la collection. 
Les couleurs se conservent inégalement. Le bleu et le vert disparaissent rapi 
dement ( Glossocloris quaclricolor ). D'autres diffusent plus ou moins et teignent 
les tissus d'une manière uniforme (c'est le cas pour le Ceratosoma ). Les ani
maux conservés dans l'alcool, étant complètement décolorés, n'ont pas été 
représentés ici. 

Fig. 1. - Asteronotus llemp1'ichi EnR. Vu en dessous. 
2. - Ceratosoma cornigerwn ADAMS et REEVE. Vu en dessus. 
3. - Partie antérieure vue en dessous. 
4. - Armina Semperi BERGII, var. erythrœa nov. var. Vue en dessus (l i. 

5. - Détail des lamelles latérales. 
6. - Partie postérieure du pied , vue en dessous , avec la glande 

pédieuse. 
7. -- Glossodo1'is Dolljusi n. sp. Vue en dessus (2 l. 

8. - Détail du bord palléal; glandes. 
9. - Glossodoris ? albomaculata P EASE, var. erythrœa nov. var. Vue en dessus (con

servée : le pied est contracté). 
1 O. - Glossodo1'is quadricolo1' RüPP. et LEucK. Vue en dessus. 
11. - Philine Vaillanti A. IssEL. Vue en dessus. 

<'l Sur le vivant, les bandes longitudinales jaunes et noires étaient netlement délimitées. 
<'l Sur le vivant les taches étaient d'un rose violacé et la couleur allait en se dégradant insensible

ment du centre à la zone moyenne, pour insensiblement reprendre à la périphérie le même ton 
foncé qu'au centre; 
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EXPLICATIONS DE LA PLANCHE II. 

Fig. 12. - Spongiodo1·is rigida n. sp. L'animal vu en dessous. 

13. - - dessus. 

ilt. ·- a, b, c, dents latérales. 

15. - Spicules de la branchie (brisés el? un peu corrodés). 

16. - Une branchie. 

17. - Coupe transversale (schéma). 

18. - hchidoris O'Donoghuei n. sp. L'animal vu en dessous. Le pied a été échancré 

en avant pour laisser voir la tête. 
19. - L'animal vu en dessus. 

20. - Les branchies. 
21. -
22. -

Partie rachidienne de la radula. 

Sommet de trois dents latérales. 
23. - Goniodoris Savignyi n. sp. L'animal vu en dessus. 

24, 25, 26. - Goniod01·is Savignyi n. sp. Dents radulaires dans diverses positions. 

27. - Glossodoris albomaculata PEASE, var. erythrœa nov. var. Le bulbe buccal entier. 

28. - Quelques dents latérales. 

29. - Éléments de l'armature labiale. 
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EXPLICATIONS 
Fig. 30 DE LA PLANCHE 
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EXPLICATIONS DE LA PLANCHE , IV. 

Fig. 45:- Armina semperi BERGH, var. erytlmea nov. var, Mâchoire gauche. 
46. - Bord masticateur de la mâchoire. 
47. -- a, 1 ' 0 et 2° dents latérales; b, dents de la partie moyenne; 

c, dents de la partie externe d'une rangée. 
!!8. - Dent médiane. 
49. - Dents marginales (les plus externes). 
50. - Schéma de la disposition des branchies et des lamelles latérales. 
51. - Tritoniopsilla elegans (SA VIGNY). Mâchoire droite. 
52. -- Dent médiane et première latérale. 
53. - vue de profil. 
54. - Première latérale vue de profil. 
55. - Les sept dents latérales d'une demi rangée. 
56. - Ceratosoma comigerum ADAMS et RimVE. Le milieu d'une rangée de dents. 
5 7. - b'rythrodoris Dolljusi n. g., n. sp. L'animal vu en dessous. 
58. - L'animal vu en dessus. 
59. - Une des mâchoires. 
60. - La partie externe d'une demi rangée de dents. 
61. - Une demi rangée complète. 
62. - Les éléments de la mâchoire pris en différents points 

de celle-ci. 
63 . - Berthella granula/a ( KHAuss ). La coquille. 

• 
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MISSION ROBERT-PH. DOLLFUS EN ÉGYPTE. 

TANAIDACEA ET ISOPODA 
PAR 

TH. MONOD 

MUSÉU!U NATTONAL D'HISTOIRE NATURELLE . 

. 
Mon excellent collègue et ami R.-P1L DoLLFUS a bien voulu me confier 

l'étude de la collection d'fsopo<les qu'il a réunie au cours de ses récentes 
expéditions dans le nord de la Mer Rouge. 

Profitant de l'occasion qui m'était offerte, je me suis efforcé d'établir une 
liste des espèces de Tanaidacés et d'isopodes actuellement connues de la Mer 
Rouge (iJ : cet inventaire permet de constater combien la faune isopodologique 
de cette région a .été peu étudiée jusqu'ici, car il est certain qu'un grand nom-
bre d'espèces indo-pacifiques seront retrouvées dans Ia Mer Rouge. ' 

Je remercie M. le Professeur CH. GRAVIER qui m'a permis d'examiner · un 
certain nombre de formes dans les. collections du Muséum, et M. le De I-1. G. 
1AcKSON qui a bien voulu me éommuniquer Ia copie d'une diagnose et la pho
tographie d'une planche qui m'étaient inaccessibles. 

<'> Les espèces récoltées par RonERT-Pa. Do11Fus sont précédées du signe *. 

Mémoi res de l'Institut d'Égypte, t. XXI. 
~ 1 

I 



• 

TANAIDACEA 

1. - TANAIS PHILETlERUS SrEnDING 1904. 

1904. Tanais philetœrns SrEnBING, p. 7-8, pl. 2. 

1910. Tanais philetœrus SrEBil!NG, p. 215. 

HABITAT : Ceylan, Mer Rouge (peut-être Suez, le spécimen ayant été recueilli 
sur les murs d'un quai en. décembre 1904, donc au début du voyage de M. 
c. CROSSLAND ). -

"2. - LEPTOCHELIA DUBIA (KnoYEn 1 8li2 ). 

(Fig. 1/3-4, 2/ 1-l1 , 73/1-5, 7li ). 

1900. Leptochelia lifuensis SrEBBING, p. 616-617, pl. LXV B (d') el 617-618, pl. 
LXIV C (9). 

1905. Leptochelia lifuensis SrEBBING, p. 7, pl. IC. 
190 7. Leptochelia lijuensis : Non111, p. !114 . 

1910. Leptochelia lifuensis SrEBBING, p. 215. 

LocALITÉ: a) quatre spécimens 9, station V, golfe de Suez, 28.1i.1928. 
b) six spécimens (cinq c;? ( o,5- 2,7 millimètres) une larve), sta-

tion X, golfe de Suez , 8.12.192 8. , 
c) trois spécimens c;? , station XI, golfe de Suez, 8.12.1928. 
d) un spécimen 9, station XVII bis, golfe de Suez, 25.12.192·8. 
e) trois spécimens 9, -station XXII, Jubal, sur madrépore, 2 8. 

12.1928. 
f) un spécimen c;? , baie de l'île Sénafir, 15.l1.19 28. 
g) quarante-cinq spécimens c;? , (le plus grand: 3 millimètres), 

Ras Mohammed, 16.l1.1928. 
h) deux spécimens c;?, golfe de Suez. 
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HABITAT : espèce tropic?le et sub-tropicale cosmopolite (si mes conclusions 
taxonomiques sont exactes). 

Fig. 1. - t. Paratanais sp. (oc),. antennes. - o. Id., uropode. - 3. Leptochelia dubia (KniirER), antennes. 

- 4. Id., uropode (cassé). 

REMARQUES : en l'absence de (J il a été malaisé de déterminer les échantil
lons .du golfe de Suez. Ayant pu cependant, gr~ce à l'obligeance de M. le Pro
fesseur A. GnuvEL, étudier les Leptochelia ( <;;? et Œ) qu'il avait recueillis dans 
le Canal de Suez (Grand Lac Amer, avril-mai 1932), j'ai constaté: 1° qu'il 
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m'était impossible de distinguer les 9 du golfe de Suez de celles du Canal, et 
que, par conséquent, elles appartenaient bien vraisemblablement à une m~me 
espèce, et 2° que j'étais parfaitement incapable de distinguer les échantillons 
du Canal d'une part de Leptochelia lifuensis STEBBING 1 9 o o et , de l'autre, du 
banal Leptochelia dubia (KnôYER 1842) tel qu'il'est, par exemple, figuré par 
fünTH (1906, pl. 20, fig. 1-17). 

Je suis bien obligé d'en conclure que lijuensis est synonyme de dubia. ~· 

plupart des échantillons ont, aux uropodes, cinq articles internes et un 
externe, mais il existe des spécimens possédant respectivement quatre et un 
ou six et deux articles. L. lifuensis en aurait 4-1 à 6-2 (cf. STEBBING, 19o5, 
p. 7, au sujet de plusieurs L. lifuensis de Ceylan ne po~sédant qu'un seul 
article externe aux uropodes) , L. erythrœa 6-2 , cc Paratanaïs Edwm·dsii 11 6-1, 
L. minuta 6-2, L. mirabilis STEBBING 7-2. Il faut enfin faire remarquer que 
deux spécimens au moins (Ras Mohammed et station X), on t des antennes 
li-articulées (petit article apical exclus), sans qu'il semble possible de les sé
parer par ailleurs des autres échantillons. 

3. - LEPTOCHELIA MINUTA DA NA 1853. 

1853. Leplochelia minuta DANA, p. 800, pl. 53, fig. 5 a-d. 
1910. Leptochelia minuta: STEBnING, p. 216. · 

HABITAT : Mer Rouge et Polynésie. 

4. - LEPTOCHELIA ERYTHRlEA (KossnIANN 1880 ). 

1880. Paralanaïsei·ythrœaKossnJA.NN, p. 103-1 0!1,pl. VII, fig. 1-4. 
1907. Leptochelia ei·ythrœa: NonILr, p. 413-414, pl. II , fig. 10. 

HABITAT : Mer Rouge, Polynésie (Paumotu ). 

REMARQUES : c'est peut~Mre sur la 9 de cette espèce qu'à été décrit le cc Pa
rntanaïs Edwardsii11 de KossMANN (1880, p. 104-1 o5, pl. VII, fig. 5, 6-6 a, 
7-7a, 8-8a) qui mentionne lui-même cette possibilité (1880, p.1o l1). L'es
pèce est probablement synonyme de L. minuta DANA (cf. STEBBING 1 9 o o, 
p. 616 ). 
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5. - LEPTOCHELIA sp. 

1880. Paratanaïs Edwardsii KosSMANN, p. 1o6-1o5, pl. VII, fig. 5, 6-6 a, 7-7 a, 8-8 a. 

HABITAT : Mer Rouge ( 1 9). 

REMARQUES : peut-être identique à L. erythrœa (vide supra). 

*6. - PARATANAIS sp. (a). 

(Fig. 1/1-2 ). 

LocALITÉs : a) un spécimen , station XXI, golfe de Suez, 2 8. 1 2. 1g28. 
b) un spécimen, station XXII, golfe de Suez, Jubal, sur madré

pore, 28.12.1928. 

REMARQUES : ces exemplaires ont l'exopodite des uropodes 1-articulé com
me Paratanais euelpis BARNARD, Leptognathia oculata V ANHOFFEN, Paralanais elon
gatus DANA, ri? Paratanais euelpis" MoNOD. L'antennule est seulement 3-arti
culé, mais l'espèce n'en appartient pas moins à un groupe de formes qui sont 
congénériques, et peut-être, au moins pour une part, conspécifiques. 

Ces formes sont les suivantes : 

a) Paratanais elongatus DANA, 1853-1855 (p. 799, pl. 53, fig. 4 a-e) 
[nombre de spécimens : ? , taille (d'après la planche) : 2 ,4 millimètres], ar
chipel Soulou. 

b) Leptognathia oculata V ANHOFFEN, 1914 (p. 4 7 7, fig. i3), dix exemplaires, 
1-3 millimètres, Kerguelen. VANHOFFEN en écrivant : et diese Kombination, Au
gen und viergliedrige grosse Antennen gab es bisher nicht un ter den Tanaiden" 
(p. 477) avait certainement oublié le Paratanais elongatus de DANA qui pré
sente ces caractères. 

c) Paratanais euelpis BARNARD, 1920 (p. 329-330), vingt-deux spécimens, 
4-6 millimètres, région du Cap. 

d) ? Paratanais enelpis [ err. typ. pro : euelpis J MoNOD, 19 2 5 (p. 6 5, pl. VIII), 
deux spécimens, 1 ,2 et 5 ,2 millimètres, côte atlantique du Maroc. BARNARD 
écrit : cc the latter distinction [doigt et pouce plus courts que le reste de la 
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main] applies to elongatus DANA11 ( 1920, p. 330). Cela signifie qu'en face 
d'elongatus (comme d'atlanticus) euelpis est caractérisé par la hriéveté des doigts 

~l 

Fig. :i,. _ Leptochelia dubia (KnoYEn) ÇJ. · - 1. Anlennules et antennes .. - 2. Id., et gnalhopode. 

- 3. Uropodes (exemplaire a). - 4. Id. (exemplaire b ). 

de la pince par rapport au reste de la main. Or, la figure li c', de DANA, 1~5 5 
(pl. 5 3) montre des doigts sensiblement égaux et la figure L1 c des doigts 
notablement plus courts que la portion proximale de la main. 
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La dènt spiniforme du troisième article antennaire est signalée ou figurée 
pour les exemplaires b, c, d; elle existe chez celui de fa Mer Rouge. Cette 
épine se rencontre d'ailleurs, au même endroit, chez d'autres Tanaidacés, par 
exemple Pseudotanais ajfinis HANSEN ( lngolf-Expedition, V, 3, 1 913, pl. III, 
fig. 2 cl et 2 e) et un Heterotanais indéterminé du Maroc. 

·La petite dent spiniforme microscopique latérale au sommet de l'antennule 
est aussi un caractère intéressant. · 

* 7. - PARATANAIS sz1. (p). 

(Fig. 65/1-6). 

LOCALITÉ: un spécimen cJ ( 0,7 millimètres), station XVI, golfe de Suez, 
12.12.1928. 

REMARQUES : il ne m'est pas possible de rattacher cet exemplaire à aucune 
espèce connue. Il semble très probable qu'il ~git d'une forme encore inédite, 
mais que seul l'examen d'un matériel plus abondant, et concernant les de.ux 
sexes, permettra de décrire. J'attire dès maintenant l'attention sur les dimen
sions relativement énormes des yeux, la forme du bord caudal du corps, étiré 
en une sorte de tuberci'Ile anal, enfin l'existence de deux fortes phanères en
siformes au bord supérieur du chélipède. 

.. 

ISOPODA 
ASELLOTA 

~· 8. - BAGATUS STYLODACTYLUS NonILr 1906. 

(Fig. 70 ). 

1906 b. Bagatus stylodactylus Nom11, p. 2 68. 
1907. Bagatus stylodactylus Non1L1, p. l118, pl. 2, fig.11-11a. 
1910. Janira Crosslandi SrEBil!NG, p. 225-226, pl. 22, fig. A. 

LocAJ.ITÉ : nombreux spécimens cJ et ? , Juv., herbier à Halophila de Kad ed 
el Hamden, golfe de Suez, 26.3.1928. 

REMARQUES : comme j'ai pu m'en rendre compte pour le Bagatus de Syrie, 
la morphologie du péréiopode I cJ peut varier considérablement (avec l'âge ) 
et on ne peut se contenter d'une comparaison détaillée de ces appendices 
pour l'établissement des espèces. Par cont,re la forme de l'extrémité distale du 
pléopode I cJ fournit des caractères très importants. 

En comparant ces pléopodes on se rend compte que d'une part Janira Cross
lancli SrEBBING 191 o , Bagatus stylodactylus NOBILI 19o6, et nos échantillons 
égyptiens , de l'autre Janira Crosslandi SrEBBING 191 o a et Janira Crosslandi 
MoNon 1931 a, sont exactement semblables entre eux à cet égard. Janira (?) 
nana SrEBBING 1go5, et Bagatus curvidactylus NoBILI 1go6, diffèrent entre eux 
et des deux autres types de pléopodes I cJ. Il y aurait clone lieu de distinguer 
quatre espèces de Bagatus indo-pacifiques. 

i. - Bagat us na nus ( SrEBBING 19o5 ). 

1905. Janfra (?)nana SrEBBING, p. 5o, pl. XIII, fig. C. 

La figure du pléopode 1 cJ est inexacte, de l'aveu de STEBnING lui-même qui 
écrit (i91oa, p. 109) : tt The first pleopods of the male were said to end in 
two pairs of overlapping shortly lanceolate lobes, and these are figured as of 
equal length. The fact, however, is that the outer lobe is produced beyond 
the inner, this inner one having on its sharp apex and outer m~rgin several 
setae, some of w hich gave the impression of a prolongation of .the lobe itself "· 

Mémoil·es de l'Institut d'Egypte, t. XXI. 

\ 
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Il est très regrettable qu'il n'existe aucune figure exacte de cet appendice 
qu'un lobe interne terminé par un tt apex aigu 11 distinguerait des autres types. 

HABITAT : Ceylan (golfe de Manaar). 

2. - Bagat us Stebbingi nov. sp. 

(Fig. 71). 

1910 a. Janfra Ci·osslandi SrEBBING, p. 1 08-11 o, pl. 6, fig. A. 
1931 a. Janira Crosslandi: MoNoD, p. 408-410 , fig. 9 (i-3). 

Lobes postérieurs externes du pléopode I Cf, terminés par un éperon aigu 
recourbé vers la ligne médiane; lobes internes plus courts, arrondis sétigères. 

HABITAT: Seychelles (Egmont) , Syrie (Méditerranée!). 

3. - Bagatus stylodactylus NoBILI 1906. 

1906 b. Bagatus stylodactylus NoBILI , p. 2 68. 
190 7. Bagatus stylodactylus Non1L1, p. !118 , pl. 2 , fig. 11- 11 a. 
1910. Janira C1'osslancli SrEBBING , p. 22 5-226, pl. 22, fig. A. 

Lobes postérieurs du pléopode 1 (J, obliquement tronqués, sans division 
nette en deux parties (externe et interne) , ne comprennant en somme qu'une 
seule pointe à bord interne sétigère. 

HABITAT : Polynésie (Mangareva, Gambier) , Mer Rouge (probablement 
région de Port-Soudan) et golfe de Suez (supra ). 

4. - Bagatus platydactylus NomLI 1906. 

1906 b. Bagatus platyclactylus Non1Lr, p. 268. 
1907. Bagatus platydactylus NOBILI, p. 418-419, pl. 3, fig. 6-6a-b. 

La figure du pléopode 1 Cf est assez décevante puisqu'elle représente à 
deux échelles différentes le même objet sous des aspects quelque peu dissem
blables. Si l'on admet que la figure à grande échelle est la plus exacte , les 
lobes postérieurs seraient à une seule pointe , aiguë, concave à son bord in
terne et sétigère sur ses deux bords. 

HABITAT : Polynésie ( Mangareva, Gambier). 
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*9. - STENETRIUM CHILTONI SrEBBING 1905. 

(Fig. 3/1y4). 

1905. Stenetrium Chiltoni S r EBBING, p. 5!1-57, pl. XII A. 

1910. Stenetrium Chiltoni SrEBBING, p. 110. 

1 

1 

1 
1 1 

......... - - - -

2 

O, ':i mm 

Fia. 3. - Stenetrzum Ghilloni SrEDBJNG, Cf. - 1. Pléotelson , en vue dorsale. - 2. Céphalon , en ' 'Ue 

dorsale. -- 3. Péréiopode I. - 4. Id., bords palmaire et digi tal. 

LocALITÉ : un spécimen (J, station XXI, golfe de Suez, 2 8.12 .19 2 8. 

HABITAT : golfe de Suez (supra ), Ceylan , îles Amirantes. 
!22 . 
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REMARQUES : le principal exemplaire ayant été utilisé par STEBBING pour 
la description de l'espèce était une femelle à oostégites développ~s et comme 
l'auteur ne signale pas de différence morphologique saillante pour les deux 
autres spécimens de Ceylan ni pour celui des îles Amirantes, on en doit con
clure que les quatre individus sont des femelles. Il est logique de penser que 
le mâle du golfe de Suez appartient à la même espèce, mon exemplaire étant 
conforme à la description de STEBBING pour le céphalon et ie pléotelson. Je 
dois signaler cependant que mon exemplaire ne semble pas posséder un angle 
externe aussi prononcé au premier article du pédoncule antennaire. 

Par ailleurs il est différent de toutes les autres espèces d'Afrique australe 
ou indo-pacifiques : S. armatum HASWELL 1881, S. crassirnanus BARNARD 1914, 
S. Dagama BARNARD 19 2 o, S. Dalmeida BARNARD 19 2 o, S. Diazi BARNARD 192 o , 
S. jractwn C1m TON 188 7, S. Glauerti N ICIIOLLS 1 9 2 g , S. inerme HASWELL 188 1, 
S. rnacrocheir (i) N rc110LLS 192 9 , S. Saldanha BARNARD 1 9 2 o, S. sianiense HANSEN 

1 9 o 5 , S. spinirostrum N ic110L1s 1 9 2 9 , S. truncatuni N ICHOLLS 1 9 2 9. 

* 
* * 

J'ai examiné un spécimen unique en très mauvais état d'un Asellote prove
nant du g-0lfe de Suez, 19 2 8-192 9. Le céphalon porte de chaque côté, en 
avant de l'œil une dent grêle et aiguë assez forte, dirigée en avant; le pléo
telson paraît inerme. S'il s'agit bien d'un Stenetriwn, ce n'est pas le S. Chiltoni. 

"- 10. - MUNNA sp. (a). 

(Fig. 70/3, 72). 

LoeALrrÉ: un spécimen (J, herbier à Halophila de Kad ed el Hamden, golfe 
de Suez, 26.3.1928. -

REMARQUES : il ne semble pas possible, tant qu'un matériel plus abondant 
n'aura pas été recueilli, de déterminer si, comme cela paraît vraisemblable, 
l'espèce est nouvelle. L'exemplaire unique n'a que o ,75 millimètres de long 
et n'est pas très (disible 11. Le pléotelson, très ovalaire, paraît entièrement 

I 

(l) Macrochirium N1cHOLLS, 1929, p. 363; je considère qu'il s'agit d'un lapsus calami, que les 
règles de la nomenclature autorisent à corriger. 

- 173 -

glabre (?). Il est en tous les cas très intéressant de signaler des Munna éryth
réens car, jusqu'à présent, le genee est à peu près exclusivement connu d'eaux 
tempérées ou froides. Il est vrai que l'insuffisance de nos connaissances sur la 
micro-faune des mers tropicales et l'exiguité des espèces sont peut-être la 
seule cause de cet état de choses. 

i:-11. - MUNNA sp. ((3). 

(Fig. 77/5-7). -
LocALITÉ : deux spécimens ç;? ( 1, 2 et 0,7 millimètres), Jubal, sur madrépore , 

station XXII, 28.12.1928. 

REMARQUES : ces deux exemplaires sont malheureusement recouverts l'un 
et l'autre d'une épaisse toison d'infusoires. Le matériel est trop défectueux 
pour pouvoir être déterminé : il n'est pas impossible que les Munna de J ubal 
et celui de Ka ed el Hamden soient conspécifiques. 

FLABELLIFERA 

-» 12. - CIROLANA PARVA. H. J. HANSEN 1890. 

(Fig. 80 ). 

1910. Cirolana parva ': SrEBBING, p. 217. 

LocALITÉ : deux spécimens (J ( 5 ,5 millimètres), sur la coque d'un bateau , 
Ismaïlia, Canal de Suez, 7. t.1 9 2 8. , 

HABITAT : Canal de Suez (supra), Mer Rouge, probablement région de Port
Soudan. Antilles, Paumotou, Samoa, Ceylan, Chilka Lake , Mozambique , 
Cameroun, côte orientale de l'Amérique du Nord. 

13. - CIROLANA sp. ( species inqufrenda ). 
, 

1880. CirolanaarabicaKossuNN, p. 114-115, pl. VIII, fig. 7-12 etl.X, fig. 1-li . 
1884. Cirolana arabica : Mrnns, p. 3o3. 
1890. Cirolana arabica: H. J. HANSEN, p. 120 (356 ). 
1931.· Cirolana arabica : NrnnsTRASZ, p. 160 et 161. 

HABITAT : Mer Rouge. 

I 



- 17li -

'' 14. - ARGATHONA IVIACRONEMA (füEEKEn 1857 ). 

(Fig. 4, 5/1-8, 6/1-9, 7/1-6, 8/1-2, 9/1-5, 10, 11). 

1857. Aega macronema B1EEKEn , p. 23, pl. I, fig. 1-1 c, 
1880. Corallana macronema: Mrnns, p. 469-470. 
1910. Argathona similis RrmunnsoN, p. 11, fig.10 . 
1917. Alcirona macronema: NrnnsrnAsz, p. 97-104, pl. XIV, fig. 29-35. 
1925. A_i·gathona similis: fü1E, p. 162-164, fig. 16 (a-j). 
1926. Argathona similis : HALE, p. 232-233. 
1929. Argathona similis : fü1E, p. 251, fig. 244-2li 5. 
1931. Alcirona macronema: NrnnsrnAsz, p. 168. 
19 31. Argathona similis : N IERSTRASZ' p. 17 5. 
1931. Orcilana hanseni NrnnsrRAsz , p. 170-172, fig. li8-57, pl. XI, fig. XIX-XX. 

Fig. 4. - Argathona macronema (BLEEKER) (exemplaire b ). 

LocALITÉ : 1 ° Deux spécimens juv. [a et b J de 5 millimètres, sur Epine
phelus tauvinaFonsKh, station XV, golfe '1e Suez, 11.12.1928. 

2° Un spécimen cr [ c J de 9 milliinètres, sur Diagramma cineras
cens C. V., station XX , golfe de Suez , 2 7 .12.192 8. 

HABITAT : golfe de Suez (supra ). - Batavia (trois spécimens, 3, 1 2 et 1 7 
millimètres, types), rr habite errante ia peau de diverses espèces de poissons 
de la mer de Batavia 11 ( füEEKER 18 5 7, p. 2 3 ): - Détroit de Limbé , Celèhes 
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(un cr, 2 o millimètres) - Atjatuning, côte occidentale de Nouvelle-Guinée 
(un cr, 11 millimètres ) - Glenelg , South Australia (un cr, 2 1 millimètres). 

7 

li 

1( 
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8 "!~~ 
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1 
--

~ 

Fig. 5. -- Ar[Jathona macronema ( BLE EKER) (exemplaire a ). - 1 . Anlennule . - ~- Extr~mi lé de l'anlennule. 
- 3. Antenne. - 4-5. Mandibules. - 6. Maxillule. - 7-8. Maxille. 

- Port Willunga, South Australia (un cr, 1 7 millimètres; une 9, 19 milli
mètres) , sur Pseudolabrus. - Garden lsland , Western Australia (une 9, J 8 ,5 
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millimètres ). - Freemantle, Western Australia (un (f, 14 millimètres) sur 
Trachichtodes ajfinis. 

~ 
// 

\j 

IOOt-'-

Fig. 6. - - A1·gathona macronema ( BtEEKEn) (exemplaire c). 1. Antennule. - 2. Antenne. -
3-4. Mandibule. - 5-6. Maxillule. - 7. Maxille. - 8. Extrémité de la maxille. - g. Maxillipède. 

REMARQUES : la validité du genre Ol'cilana N lERSTUAsz, 19 3 1, me semble 
extrêmement discutable. L'auteur écrit : ((Eine Verbreitung der Lacinia 1 [de 

• 

.i 
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la maxillule J, wie diese bei Orcilana vorkommt, habe ich vergebens bei an
deren Gattungen gesuchtii ( 1931, p. 17 o); or les figures données par HALE 
pour Argaihona similis (t925, fig. 16e) et pour A. con.finis (i925, fig. 17e) 
montrent des maxillules à lame interne dilatées tout à fait semblables à celle 
d'Orcilana NrnnsTnAsz ( 19 31, fig. 5 2 ). L'auteur ajoute que la présence sur cette 
lame dilatée de deux pelites épines est insolite; or HALE ( 192 5 , fig. 1 ~ 

fi gure précisément une lame interne à deux épines. ll me semble plus logique 
d'admettre que les caractères supposés caractéristiqués d'Orcilana (dilatation 
de la lame maxillulaire interne, et présence, sur cette même lame, de deux 
épines) ne sont nullement incompatibles avec ceux du genre Argathona puis-
qu'on les y rencontre déjà. . 

Le genre Argathona STEBBING 19 o 5 ( incl. Orcilana NrnnsTnAsz 193 1) est 
encore mal connu~t les spécimens décrits ou mentionnés sont en petit nom
bre, une vingtaine semble-t-il, répartis en sept espèces dont la liste suit : 

a) Argathona rhinoceros ( füEEKER 18 5 7 ). 

18 5 7. Cymothoa rhinoceros füEEKER, p. 3 7-3 8, pl. II, fig. 1 5-1 5 a-b. 
1880. Cymothoa rhinoceros: Mrnns, p. l162. 

1908. Gu1·ida cœlata BunnE- LUiw, p. 306, pl. 18, fig. 23-3i. 
1910. Argathona Reidi STEBBING, p. 100-101, pl. 9 A. 
192lt. Alcirona Pearsoni MoNOD, p. 97-100, pl. 1-II. 
19 31. Cymothoa rhinocel'os : Nrnns~nAsz, p. i3 5. 
1931. Gurida cœlata : NrnnsTRASZ, p. 176. 
193'1. Alcirona Peal'soni: NrnnsrnAsz, p. 169. 

? 1917. Livoneca nasicornis NrnnsrnAsz, p. 87-9 J, pl. XIII, fig. 1-1 o. 
? 1918. Livoneca nasicornis NrnnsTRAsz , p. 118. 
? 19 3 .1. Livoneca nasicornis N IERSTRASZ , p. J 4 3. 

HABITAT : Île Aldabra (un (f, 34 millimètres , sur la lèvre d'un poisson de 
mer. - Zanzibar (un c5 , 2 2 millimètres). - Ceylan (un c5, 2 o millimètres) , 
sur la langue de Tetrodon leopardus. - ? Mer de Java [ Livoneca nasicornis J 
(deux 9 , '1 2 et 2 o millimètres). 

REMARQUES : il n'y a pas de doute que Cymothoa rhinoceros, Gurida cœlata, 
Argathona Heidi et A lcirona Pearsoni ne soient une seule et même espèce. 
Quant à Livoneca nasicornis, cette espèce n'appartient m au genre Lironeca 

Mèmoires de l' Institut d'Égypte , t. XXI. ' 

I 
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LEACH, ni même à la famille des Cymothoiclœ s. str., comme la morphologie du 
maxillipède suffirait à elle seule à le prou ver. JI me semble par contre plus 

Fig. 7· - h gathona macronema (BrnEKEn) (exemplaire c). - 1-5. Péréiopodes I-V. - 6. Uropode. 

que vraisemblable que Livoneca nasicornis soit un synonyme de plus de [ in
fortuné Cymothoa rhinoceros que quatre auteurs déjà redécrivent dans des gen
res chaque fois différents ( Gurida, Argathona, Alcirona, Li'voneca ). Malheureu
sement les pièces buccales de Livoneca nasicorni's sont m.al connues, l'échantillon 
disséqué par NrnnsTnAsz étant mutilé. NrnnsrnAsz décrit une maxille qui m'in
quiète un peu tant elle ressemble à la maxillule de bien des Cymothoi'dœ (sensu 
lato) et en particulier à celle du genre Argathona. Bien entendu, si la rnaxiile 
est réellement telle que la représente la fi gure 6 de la planche XIII ( N IERSTRAsz, 
1917), alors l'espèce n'a rien à voir avec le genre Argathona. La rnaxillule 
(pl. XlII, fig. 5) est argathonienne, avec deux ·dents dont l'inférieure est plus 
petite (et plus recourbée). Le maxillipède (pl. XIII, fig. 7) n'est nullement un 

• 
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rnaxillipède de Cymothoidœ (sensu stri'cto ) , groupe où le palpe est ~ semper biar
ticulatus 11 (HANSEN, 189 o, p. 3 1 6) , apicalement uncifère, et glabre : ici, le 
palpe semble 5-articulé et est cc stark be
haartii (NmnsrnAsz 1917, p. 88). Si Livoneca 
nasicornis est bien synonyme d'Argathona cœ
lata, alors la corne frontale de cette belle 
grande espèce ne serait pas spéciale au cf-, 
puisque les échantillons de NmnsTnAsz sont 
décrits connne 9. 

b) Argath~a confinis HALE 1 g 2 q. 

1925. Argathona coi'ijne HALE , p. 164-166, fig. 17 
( a-j). 

HABITAT: Albany Passage, Queensland (un 
9 , 11,5 millimètres). 

c) Argathona longicornis (BuDDE-LuND 1908). 

1908. Brotherus longicornis BuDDE-LUND, p. 306-

307, pl. 18, fig. 3~i-l1 2 . Fig. 8. - Ai·gathona macl'onema (BLE EKER ) 

H l\iT M cl ( (exemplaire c). - 1-2. Péréiopodes VI-VII. ABITAT : '1ajunga, a agascar un cf-, 
to~ millimètres), sur ies branchies d'une cc anguille de mer i" 

:L 
0 
0 

Fig. 9. - A1·gathona mcicronema (BtEEKER ) (exemplaire c). - 1-5. Péréiopodes I-V . . 

23 . 

I 
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REMARQUES : c'est STEBBING (1911, p. 179) qui a reconnu l'identité des 
genres Argathona et Brotherus; on a vu plus haut que Gurida n'a pas plus de 
raison d'être maintenu indépendant. L'espèce est extrêmement voisine de ma
cronema, : 1a présence inusitée de deux denticules accessoires à l'apex de la 
maxillule serait un caractère discriminatif important si toutefois il n'est pas 
individuel. J'ai un invincible sentiment - tout intuitif pour l'instant d'ailleurs 
- qu'Argathona longicornis devra aller enr~hir un jour la synonymie d'Ar
gathona macronema. 

d) Argathona macronema (BrnEKER 1857 ). 

Vide supra pour la synonymie el la distribution. 
Vide iujra pour les remarques. 

e) Argathona N ormani SrEnBING 1 9 o 5. 

1905. Argathona Normani STEBBING, p. 17-18, pl. JI[ A. 

HABITAT: Cheval Paar, et au Sud de Galle, Ceylan (deux spécirnens(lJ dont 
au moins un cJ et probablement deux), 1 o et 1 2 millimètres. 

200~ 

FiB" i o. - Argathona niac1·onema (BLEEKER) 
( exemplair.c a). - Péréiopocle I. 

REMARQUES : c'est le génotype et en 
même temps une des deux espèces 
dont le palpe du maxiHipède puisse 
être 4-articulé (2J; partout ailleurs il 
est 5-articulé mais avec la limite des 
articles Il et III parfois· indistincte (A. 
similis HALE 19 2 5, p. 162 ). 

J) Argathona setosa RicrrAnnsoN 191 o. 

1910. A rgatlwna setosa RrcHARDSON, p. 9-1 o, 
fig. 8 (a-e). 

HABITAT : Linao Point, Philippines 
(une c;?, 2 o miilimètres ). 

( IJ Fide STEBBING (1905, p. 18) , malgré STEn

BING (igo5, p. 17) qui mentionne rra single spe
cimeu" ! 

''l Le 5' article n'a nullement été rroverlookecl in Stebbing's speci~en" ( fücuARDSON, 1 91 o, 
p. 1 o); il est totalement absent. 
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REMAHQUES : la maxillule cc seems to end bluntlp (Ric11AnnsoN 191 o, p. 1 o) : 
le fait serait bien extraordinaire et je ne serais pas étonné que la décou-

~ 
--~ 

soop-

Fig. 1 1. - A1·ga.t/wna 11iac1·onema ( Br,EEKER ) (exemplaire c ). Appendix 111ascnlina. 

verte de nouveaux spécimens ne montre pour A. setosa, des maxillules du 

type ordinaire. 

g) Argathona sulcata Ric11AnnsoN 1 91 o. 

1910. Argathona sulcala RrcHARDSON, p. 10-11, fig. 9· 

HABITAT : Île Luzon, Philippines (un spécimen, 2 o millimètres). 

h) Argathona Stebbingi NrnnsrnAsz 1931. 

1931. À1'1Jalhona Stebbingi NrnRSTRAsz, p. 172-175, fig. 58-68. 

HABITAT : Laiwui, côte orientale de Obi major, îles deJa Sonde (deux spéci

mens, cJ, 6 millimètres). 
La distinction des espèces est délicate, le genre - exception faite de deux 

formes glabres, l'une à telson carèné, l'autre à tubercule rostral - étant ex
trêmement homogène. On peut essayer pourtant, en utilisant les descriptions 
des auteurs, de grouper les six espèces admises dans la clef suivante : 

1° Telson quadri-carèné; surface dorsale glabre; bord frontal sans tuber-
cule rostral retroussé. =A. sulcata Rrc11ARDSON 191 o. 

Telson sans carènes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2° Front terminé (au moins chez le <J) en tubercule rostral retroussé; 
surface dorsale glabre; article I du pédoncule antennulaire dilaté, 

notablement plus gros et plus long que II. 
=A. cœlata BunDE-LuND 19o8. 

I 
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Front non terminé en tubercule rostral retr"'-!ssé; surface dorsale plus 
ou moins poilue, au moins sur le telson, le pléon, et au bord pos
térieur des derniers péréionites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3° Antennes longues, atteignant ou dépassant la moitié du corps (flagellum 
de 38-50 articles pour des spécimens de 7-20 millimètres)... l.i 

Antennes moyennes, n'atteignant pas la moitié du corps (flagellum de 
2 0-2 9 articles pour des spécimens de 1 0-2 o millimètres).. . . . 6 

lt 0 Maxillules ayant, sous le crochet apical, deux denticules accessoires et 
mérus du péréiopode I inerme à son bord interne (.fide BuooE-LuNo 1 ). 

=A. longicornis BuooE-LuNo 1908. 
Maxillules ayant, sous le crochet apical, un seul denticule accessoire 

(cas normal) et bord interne du mérus du péréiopode 1 armé de 
plusieurs épines courtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5° Dactylus du péréiopode I portant à son bord interne quatre grandes 
épines aiguës. =A. Stebbingi NrnRSTRAsz 1931 (cf). 

Dactylus du péréiopode 1 ne portant à son _bord interne que la petite 
épine microscopique habituelle à la base de l'ungulus. 

= A. macronema BLEEKER 1 8 5 7. 

6° Article I du pédoncule anlennulaire 1-1 1
/, fois plus long que article II; 

pas <le tubercules dorsaux ..................... i ••• • • 7 
Articles 1 et II du pédoncule antennulaire subégaux; péréionites libres 

VI et V II, pléonites IV et V et bord antérieur du telson portant des 
tubercules. = A. Norniani STEnnrNG 19 o 5. 

7° Endopodite des uropodes à extrémité obliquement tronquée, et même 
très légèrement concave ( maxillule non terminée en crochet??). 

= A. set osa RrcnARDSON 1 9 1 o. 
Enclopodite des uropodes à extrémité arrondie. 

=A. con.finis HALE 19 2 5. 

A quelle espèce fallait-il rapporter les échantillons érythréens? J'avais pensé 
d'abord à A. Nonnani, manifestement cc intimidé" par la l1-arliculation du 
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palpe maxillipédique : mais les exemplaires de la Mer Rouge ne présentent, 
à taille égale, aucune trace des tubercules qui ornent A. Normani; ils sont 

J 

200 r-

Fig. 1 2 . - Lanocirn zeylanica Sn:nBJNG. - 1. Mandibule droite, face interne (exemplaire a). - 2. ~Ian

dibule gauche, face externe (ex. a). - 3. Mandibule gauche, face externe (ex. c). - 6. Maxdlule 
(ex. a). - 5 . .Maxille (ex. a). - 6. Maxillipède (ex. a). 

beaucoup moins poilus; le maxillipède de Normani est plus grêle, moins 
élargi avec un 1er article palpaire moins réduit; enfin le telson n'a pas tout à 

fait la même forme. 
Des autres espèces du genre, c'est avec macronema que le rapprochement 

s'impose. Les antennes des présents spécimens sont moins longues que chez 
macronoma (=sùnilis) (RrcnAnosoN 1910, fig. 10; NumsTRAsz 1917, pl. XIV, 
fig. 2 9; HALE 19 2 5, fig. 16 a) : seulement, comme le nombre des articles du 
flagellum semble croître avec l'âge et par conséquent la taille (spécimen de 

I 
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5 millimètres , 2 2 et 2 3 articles; spécimen de 9 millimètres, 3 o articles, les 
antennes ayant 5 ,5 millimètres), cela peut tenir à des différences de taille; 

en effet, alors que mes échan

2 

J 

0 
0 
f) 

Fig. 13. - Lanocirn zeylanica STEnBING (exemplaire d). -
Péréiopocle 1. - 2. Extrémité de l'autre pl. I du même 
spécimen. - 3. Péréiopode II. 

accorder trop d'importance à ce caractère 

1 7 l1 ). 

tillons ont 5 et 9 millimètres, 
celui figuré par NmnSTRAsz at- , 
teint 1 7 miUimètres, celui de 
fücnAnnsoN 19 millimètres, et 
celui de HALE 2 1 millimètres. 

Le cas du maxillipède est 
instructif et lève tous les doutes 
quant à la possibilité de réunir 
en un même genre des formes 
à palpe maxillipédique l1- ou 
5-articulé. Trois échantillons 
disséqués par moi ont les uns 
et les autres un palpe mani
festement 4-articulé. D'Arga
thona similis HALE nous dit : 
cdhe division .between the se
cond . and third article of the 
fine-jointed palp is very in
distinct11 (i925,p.162). Enfin 
NrnnsTnAsz, qui a examiné le 
maxillipède de deux exemplai
res a trouvé, entre les articles 
II et III du palpe : une fois 
soudure des deux côtés, et 
une fois soudure à droite et 
séparation à gauche ( 1 917 , 
p. 1 o o ). On ne peut donc pas . 
(cf. NmnsTnAsz 1931, p. 173-

A joutons enfin que si le gènre Argathona STEBBING ne date que de 1go5 , 
dès 1880 (p. 46 2) Mmns écrivait : cc There is a specimen in the Museum col-

• 
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lection apparently referable to the Cymothoa rhinoceros of BLEEKER, which cer
tainly cannot remain in the genus Cynwthoa . .. ''· 

15. - LANOCIRA LATIFRONS 
STEBBJNG 1 91 0. 

1910. Lanocira latijrons STEB
BING, P· 217-218, pl. 21. 

HABITAT : Mer Rouge, région 
de Port-Soudan. 

* 16. - LANOCIRA ZEYLANICA 
STEBBING 1905. 

(Fig. 12/1-6, 13/1-3, 16/1-3, 15, 

16/1-2' 17/1-3' 18/1-6 ' 19/1-5' 
76, 77/ 1-3' 78/1-6 ). 

19 0 5. Lanocira zeylanica STEB
BING, p. 19-20, pl. Vn. 

1910. Lanocirn zeylanica STEB
BING, p. 2 l 9· 

LocA11u~ : 1) dix spécimens [a, 
a 1-a9] (neuf 9, huit 
cJ) [sep~ spécimens 
rt sur un spongia1re 
rouge-brique11], sta
tion X, golfe de Suez, 
8.12.1928. 

2) quatre spécimens [ b, b 1, 

!/ / 

0 
0 
N) 

l\\ 

Fig. 1 6 . - Lmwcira zeylanica S TEBBING (exemplaire d). -

1-3. Péréiopodes IU-V. 

b2 , b3] (quatre e) , station XIII, golfe de Suez, 9.12. 1928. 
3) un spécimen 9 [ c J, dans une ca_vité d'un spongiaire rouge, station XIII, 

9.12 .19 28. 
li) un spécimen cJ [ dJ , sur un madrépore , Juba] , 29.1 2.192 8. 
5) un spécimen cJ [e], Ras Mohammed, 16.l1.1 928. 
6) un spécimen cJ [f] [3,5 millimètres] , station V, golfe de Suez, 

28.12.1928. 
Ménioii-es de l' Institut cl' Égypte , t. XXI. 

I 
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HABITAT : Cheval Paar et Jokkenpiddi Paar, Ceylan; Mer Rouge, golfe de 
Suez (supra) et région de Port-Soudan. 

REMARQUES : on couslate, en rapport avec l'âge et le sexe, 
des diŒérences notables dans la forme du crochet de la 
maxillule. BARNARD seul (1920, p. 355) semble s'en être 

L 
0 
0 
on 

Fia. 1 5. - Lanocira zeylanica SrnnmNG ( exem
plaire d). - Péréiopode Vf. 

2 

Fia. 16. - Lrmocirn zeylanica SrEBBING (exemplaire d). 
- 1. Péréiopode VIL - ~. Extrémité de l'autre 
pl. m du même spécimen. 

aperçu jusqu'ici , ayant eu à sa 
disposition douze exemplaires ty
piques de Lanocira capensis BAR
NARD tandis qu'on n'a disséqué 
par ailleurs, à ma connaissance, 
qu'un exemplaire de L. zeylanica 
STEBBING (d), un de L. Gardineri 
STEBBTNG ( d ) , deux de L. rotundicauda SrEBBING (9 et juv.) , un de L. latijrons 

STEBBING ( d ), un de L. Kroyeri HANSEN ( 9 ). . 
BARNARD figure pour L. capensis ( 1 91 l1, pl. XXXI, A, nix 1) une maxillu1e à 

griffe courte et, parlant de la même espèce ( 192 o, p. 3 5 5) il signale des 

• 
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maxillules ( d adulte [et 9 de grande taille! J) ayant la forme représentée par 
STEBBING pour L. zeylanica, c'est-à-dire un très grand crochet. Le matériel éry
thréen que j'ai sous les yeux confirme l'existence d'un dimorphisme maxillu
laire accentué : il est évident que la maxillule est beaucoup plus forte chez le 
d que chez la 9 ad'ulte où elle n'a pas l'aspect d'un grand crochet très recourbé. 

Il n'est cependant pas im- -"" 
possible _. en effet que les 9 
jeunes soient comparables 
aux d adultes et possèdent 

. à la fois un grand crochet 
maxilfulaire et des tégu
ments glabres : j'ai en effet 
observé des spécimens gla
bres à grande maxillule chez 
iesquels je n'ai pas distingué 
d'appendix masculina. Il se 
pourrait clone que parmi 
les exemplaires qualifiés de 
cnnâles 11 se trou vent à côté 
des vrais d adültes quelques 
9 juvéniles. 

Les quinze d que j'ai 
examinés étaient complète
ment glabres, et les trois 9 

2 

'500 !"'-

0 
0 
rl"l 

Fig. 17. - LanocÙ'a zeylanica SnBBING. - i. Maxillule et 
maxille (exemplaire d). - 2. Pléopode li c5 (ex. b ). -
3. Appendix masculina de l'autre pl. H du même spécimen. 

seules avaient la partie postérieure du corps poilue. Je suppose clone que si 
l'exemplaire disséqué par STEBBING était un d , celui qui a servi à l'auteur an
glais pour la figure d'ensemble et celle de la partie postérieure du corps était 
une c;? . 

On peut essayer de distinguer les espèces du genre Lanocim au moyen de 
la clef sui vante : 

1° Partie postérieure du corps glabre ; q11atre épin es au bord postérieur <lu 
telson. = L. Kroyeri HANSEN 1890 (Rio de Janeiro ). 

Partie postérieure du corps poilue; six épines au bord postérieur du 
telson .......................... ~ ... . ........... ·.. 2 

I 
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2° Mâle sans processus rostral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Mâle avec un processus rostral retroussé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Mâle avec urt processus rostral dilaté transversalement, sécuriforme ; 

appendix masculin(t plus long que les rames du pléopode II. 

= L. latifrons STEBBING 191 o (Mer Rouge). 

6' 
2.00 t-

Fig. 18. - Lanocira zeylanica STEBBING. - 1. Lame frontale, anlennule el antenne (exemplaire d). -
2. Mandibule gauche, face externe (ex. d). -- 3. Maxillule (ex. d). - ~. Maxille (ex. d). - 5. Man
dilmle droite, face externe (ex. c). - 6. Maxillule (ex. c). 

3° Mâle présentant (en plus de la corne frontale et des deux tubercules 
para-oculaires) sur le péréionite libre 1 : deux tubercules de chaque 
côté d'une cavité médio-dorsale et un tubercule transversalement al
longé au bord postérieur. Appendix masculina dépassant largement 
l'extrêmité distale du pléopode II. 

= L. capensi's BARNARD 191 4 (Afrique australe) . 

• 
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Mâle ne paraissant pas présenter d'autres tubercules que la corne ros
trale et les deux tubercules para-oculaires. Appendi·x masculina nota
blement plus court que les rames du pléopode II. 

= L. Gardineri SrEBJ:HNG 1 9 o li (Atoll de Mahlosmadul u, Océan Indien; 
Ceylan; Phillippines ). 

.· ::~~ 

2 

L 
0 
0 
If' 

5 
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·"· 
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Fig. 19. - 1-2 . Lanocira zeyfonica S TEBBING, maxillules (exemplaire b ). - 3 .. Id., Maxille (ex. b ). -
4. Id., Maxillipède (ex. b). - 5. Dynamenopsis Dwnei·ili (Aunou1N), clypeus. 

4° Bord postérieur du telson largement arrondi. 
= L. rotundicauda Sr1rnBING 19oli (même localité que L. Gardineri dont 

cette forme pourrait bien être la ?). 
Bord postérieur du telson étroitement arrondi. 

= L. zeylanica SrEBBING 19o5 (Ceylan , Mer Rouge ). 
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16 a. - CORALLANIDJE [gen. et sp. inquirenda]. 

1880. Corilana erylhrœa Koss~IANN, p. 115-116, pl. IX, fig. 5-12. 
1890. Corilana erythrœa: H. J. HANSEN, p. 401 -402 (165-166). 

HABITAT: Mer Rouge. - Peut-être un Lanocira; les figures sont insuffisantes. 

~- 17. - l.EGA DOLLFUSI nov. sp. 

(Fig. 2_o, 21/1-6, 22). 

LocALITÉ : trois spécimens 9 (deux ovig.), 1 lt. et 16 millimètres [a et b J, 
station XXIV, golfe de Suez, 30.12.1928. 

DESCRIPTION : 9. Forme allongée-ovale, trois fois plus longue que large. 
Surface ponctuée, surtout à la partie postérieure des péréionites. Céphalon envi
ron trois fois plus large què long: bord frontal largement et régulièrement 
arrondi, présentant un petit processus médian triangulaire aigu, replié ven
tralement et rejoignant l'extrémité antérieure de la lame frontale. - Yeux 
énormes, confluents, occupant presque toute la surface dorsale du céphalon 
(à l'exception d'un minuscule espace triangulaire au bord antéro-médian et 
d'un mince liseré postérieur, visible seulement dans sa partie médiane) et s'é
tendant sur les portions latérales de la face ventrale du céphalon, contigus 
sur cinq (six) rangées d'ocelles, avec onze ocelles dans la plus grande largeur 
de chaque œil vu en norma verticalis, huit-neuf dans sa longueur. - Antennes 
grêles; antennules atteignant les premiers articles flagellaires des antennes qui 
sont longues et peu vent atteindre ie bord postérieur du péréionite libre V; an
tennules : article pédonculaire II à peine plus court que I mais un peu moins 
large, II[ faisant à peu près les trois-quarts des deux premiers ensemble, flagel
lum 15-arliculé; antennes : articles pédonculaires 1-III sub-égaux mais 1 irré
gulier, plus ou moins globuleux, II et ]JI cylindroïdes, IV aussi long que II et 
III réunis et faisant les trois-quarts de V, flagellum 31-articulé. - Lame 
frontale étroite, fortement incurvée en avant et vers le haut, légèrement di-
latée antérieurement en palette à surface faiblement concave. - Péréionites 
libres : 1, V, VI un peu plus longs que 11-lV et VII qui est le plus court de 
tous, bord postérieur de VII présentant une rangée peu apparente de granu-

• 
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lations qui annoncent ceHes des pléonites; épimères II et HI obtusément ar
rondis en arrière, ne dépassant pas le bor~ postérieur des péréionites corres
pondants et marqués de deux sillons parallèles et incurvés; épimères l V-VII 

Fig. 20. - .Ega Dollfusi nov. sp. (exemplaire b ). 

ayant chacun deux sillons obliques bien développés avec, dans l'angle postéro
dorsal l'indication d'un troisième, très court; épimère IV à extrêmité étroite
ment arrondie, dépassant très légèrement le bord postérieur du somite, épi
mères suivants de plus en plus pointus et dépassant tous, et de plus en plus, 
le bord postérieur clu somite correspondant. - Péréiopodes (du plus petit 
échantillon ) : 1, ischium avec une forte épine à l'angle distal-externe, mérus 
avec deux épines massives, courtes au bord interne. - Il, ischium avec une 
forte épine à l'angle distal-externe, rnérus avec trois épines massives au bord 
interne et une épine au bord externe, carpus avec une épine au bord interne. 
-- Ill, ischium avec une forte épine à l'angle distal-externe, mérus avec trois 
épines ÙJ.assives au bord interne et trois épines au bord externe, carpus avec 
une épine au bord interne. - IV-VII , ischium, mérus et carpus abondam
ment pourvus d'épines aiguës internes et distales. - Pléonites : 1 très réduit, 
presque entièrement recouvert par le pé1~éionite VII; bords pleuraux des 
pléonites II-IV libres, aigus, sillonnés; à la face sternale du pléon chacun des 
quatre premiers pléonites possède une petite carène longitudinale, placée à la 
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Fig. 2 1, - IEfJa Dol!fusi nov. sp. (exemplaire a). - l. Anlennule. - 2 . Antenne. - 3. Mandibule. -
4. Maxil lule. - 5. Maxille. - 6. Telson. 

limite de la fosse occupée par les pléopodes et parallèle au rebord pleural du 
pléon dont ces carènes sont séparées par un sillon profond; pléonites forte-
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ment sculptés dorsalement et portant un rang transversal de tubercules à leur 
bord postérieur avec, sur la surface dorsale, un réseau d'aspérités plus ou 

tj 

Fig. 22 . - /Egii Dolifusi nov. sp. (exemplaire a). - Maxillipède. 

moins ordonnées en cordons granuleux longitudinaux, parallèles , et aboutis
sant aux denticules du bord postérieur. - Telson à peine plus large que long , 
granuleux, à bords latéraux convexes con verge,ant vers un apex portant un 

Mémo!l'es de l'Institut d' É{fypte, t. XXI. 2 5 
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denticule médian et deux latéraux de chaque côté, en tout cinq denticules, 
correspondant aux carènes principales de la surface dorsale; surface dorsale 
porfant neuf carènes longitudinales : une médiane, et quatre latérales de 
chaque côté; de ces quatre carènes latérales les deux plus internes sont aussi 
fortes que la médiane, qui sont à peu près parallèles et se terminent au 
bord postérieur, tandis que les deux externes se terminent sur ie bord latéral 
du telson et sont dirigées obliquement vers l'extérieur; aucune carène, sauf 
la médiane, n'a son point d'origine au bord antérieur du telson; la plus 
externe est isolée, les trois autres ont des points d'origine très rapprochés , 
deux d'entre elles (intermédiaires, carènes II et Ill à partir de la médio-clor
sale) étant plus ou moins soudées en boucle antérieutement. -· - Pléopodes de 
la formule: I-II is-es, III-Vig-es [br 0, Sic e I-VJ{ll. - Uropodes: bran
ches obliquement tronquées en arrière, à bords ciliés et spinuleux; proto
poclite atteignant en arrière l'extrêrnité postérieure de la carène _latérale lll , 
endopodite plus long et plus large que l'exopodite et atteignant l'extrêmité 
tel sonique. - Coloration (dans !'alcool) : grand spécimen : beige, yeux 
bleu-clair; petit spécimen : brun-orangé, yeux noirs. - Taille : 14-1 6 mil
limètres. 

RE_MARQUES : cette jolie espèce, bien caractérisée par son ornementation est, 
par ailleurs, quasi identique à k:ga vigilans (HASWELL 1881) , HALE char. 
emend. 1925; je suis heureux de pouvoir l'associer au nom de m~n ami 
R.-Pn. DoLLFUS pour que la nomenclature carcinologique conserve la trace 
de ses fructueuses recherches faunistiques dans la Mer Rouge. 

18. -- ROCINELA ORIENTALIS Scn10EDT~L MEINERT 1879. 

188lt. Rocinela orientalis: MrnRs, p. 3olt-3o5. 

LocALITÉ : Suez. 

HABITAT : Océan Indien , de l'Afrique australe aux Philippines. 

<'l Cf. MoNOD, 1930, p. 137 et 599. Je saisis ici l'occasion de corriger un malencontreux lapsus 
calami qui m'a fait allribner (lac. cit. p. 137) les sulures à la rame interne de Cirolana Cranchi alors 
qu'il s'agit, bien évidemment (loc. cit., fig. 2) de la rame externe. 
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* 19. - CODONOPHILUS IMBRICATUS (FABR1crns 1787 ). 

1910. Meinertiaimbricata: SrEBBING, p. 219. 

LocALITÉ : a) un spécimen 9 ovig., de 19 millimètres, station XXI, golfe de 
Suez, 2 8.12.1928. / 

b) un spécimen 9 ovig., de 15 millimètres, s~ation XL, golfe de 
Suez, 6.2.19 2 9. 

c) un spécimen 9 ovig., de.15 millimètres , golfe de Suez. 

1-IAmTAT: espèce indo-pacifique banale (cf. HALE, 1926, p. 223-226, fig. 
1 5 [ a-k J et 16 [ aj]), déjà signalé de la Mer Rouge par STEBBiNG (région de 
Port-Soudan); golfe de Suez (supra). 

20. - CYMOTHOA EREMITA ( BRüNNICH 1783 ). 

1880. Cymothoa Mathœi KossniANN, p. 117-118, pl. X, fig. 1-3. 

LocALITÉ : Mer Rouge. 

1-IÀBITAT : forme indo-pacifique banale. 

* 21. - IRONA NANOIDES SrEnmNG 1905. 

1905. lrona nanoides SrEnnING, p. 28-29, pl. VI n. 

LOCALITÉ : l'espèce est très commune dans le golfe de Suez; j'appelle dex
tres (D) les exemplaires ayant le côté droit convexe, sénestres (S) ceux qui ont 
le côté gauche convexe. 

1) trois 9 ovig., 16 millimètres(D), 18millimètres(S) et 20 millimètres 
(S); sur divers poissons, station l , golfe de Suez, 23 .1 i.1928. 

2) deux èf', 8 et 10 millimètres; sur divers poissons , station II , golfe de 
Suez, 24.1i.1928. 

3) une 9 ovig., 18 millimètres ( S); deux èf', 1oet13 millimètres; sur divers 
poissons, station III, golfe de Suez , 2 l1.1i.192 8. 

li) quatre 9 ovig., 18 millimètres (D), 18 millimètres (S), 20 millimètres 
( D) et 2 o millimètres (D ); cinq èf', 1 'o, 11, 11, 1 2 et 14 millimètres 

25 . 
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(ce dernier avec un appendix masculina et les péréionites V-VII trans
versalement dilatés); un zntllus, 7 miHimètres; station IV, golfe de 
Suez, 27.1i.1928. 

5) une ? ovig., 2 o millimètres ( D), deux ? sans lames incubatrices déve
loppées, 1 1 millimètres ( D) et 1 7 millimètres ( S); quatre èf, 1 2 , 
12, 13et15 millimètres; station VI, golfe de Suez, 29.11.1928. 

6) un èf, 8 millimètres, sur Synagris, station VIH, golfe de Suez, 6.12.192 8. 
7) deux ? oviiJ-., 2 o millimètres ( S), 2 2 millimètres (presque symétrique); 

une?juv., (symétrique); sur divers poissons (Equufa, Scorpœnidé) , 
station IX, golfe de Suez, 7.12.1928. 

8) cinq? ovig., 13 millimètres (S) , 14 millimètres (D), 15 millimètres 
( S), 1 9 millimètres ( D) et 2 o millimètres ( D); sur Synagris et Fi"stu
laria; station XIV, golfe de Suez, 1i.12.1928. 

9) deux ? ovig., 1 1 millimètres ( D) et 2 1 millimètres ( S); station XV III , 
golfe de Suez, 26.12.1928. 

10) un ? ovig., 18 millimètres (S); station XIX, golfe de Suez, 26.12. 
1928. 

11) un èf, 13 millimètres; station XXI, golfe de Suez , 28.12.1928. 
12) un ? sans lames incubatrices, 14 millimètres ( D); un èf, 9 millimètres ; 

station XL, golfe de Suez, 6.2.1929. 
13) un ? ovig., 17 millimètres (presque symétrique); golfe de Suez , 

1928. 

HABITAT : Ceylan, golfe de Suez (supra). 
,. 

* 22. - ANILOCRA LEPTOSOMA IlLEEKER 1857. 

(Fig. 59/3). 

185 7. Anilocm leptosôma füEEKER , p. 3 o-3 1, pl. I , fig. 6, 6 a-b [Batavia]. 
1879. Anilocra allocerœa KoELBEL , p. bo7-l109, pl. II , fig. 1 a-e [Sumatra ]. 
1881. Anilocra leptosoma : ScmoEDTE eL MEINERT, p. 108-111, pl. VIII (Gym. XV), 

fig. 2-b [Philippines]. 
1900. Anilocra leptosoma: SrEBBlNG, p. 6bo. 
1905. Anilocra leptosoma: SrEBBING , p. 26. 
1915. Ani/ocra leptosoma: NrnasrnAsz, p. 87. 

(fi 
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LocALrTÉ: un spécimen (9 ovig., 24 millimètres), sur Lethrinits, Shah Mah
moud, golfe .de Suez, i3.l1.1928. 

HABITAT: Batavia, Sumatra, Philippines, golfe de Suez (supra) . 

HEMATIQUES : l'exemplaire n'a qu'une seule dilatation nodulaire à l'ung~s 

des péréiopodes antérieurs. Je reviendrai , dans un travail en préparation 
sur les Isopodes marins d'Jndo-Chine , sur le groupe d'espèces leptosoma BLEE
KEn 1857, leplosoma cauclata BovALLIUS 1 887, cavicai1da HicHARDSON 1 91 o, et 
longicauda ScmoEDTE et MEINERT 1 8 8 1 • 

·* 22 a. - CYMOTHOIDJE spp. juv. 

Je mentionne ici cinq stades jeunes que je juge inutile de décrire en détail 
pour le moment. 

1) Port-Tewfiq , pêche à la lumière, sur Atherina pinguis, 2.11. 1928. 
2) deux spécimens , stations V, golfe de Suez, 28.1 i.1928 (fig. 79). 
3) Station XVI, dans un spongiaire , golfe de Suez , 1 2 .12.192 8. 
.1) Station XXXV, golfe de Suez, 26. i.1929 . 
5) Mersa Dahab , golfe d'Akaba, plancton à la lu mi ère, t = 2 t 0 c , 5. 2. t 9 2 9 , 

une larve de 8 millimètres (fig. 7 3/9 et 7 5/l1 ). 

* 23. - SPH.l.EROMA SERRATUM FABRJCIUS 1787. 

1910. Sphœroma conglobator : SrEBBI NG, p. 219-220. 
1927. Sphœroma serratum: ÜruEn-C.ooPER, p. 203. 
1930. Sphœroma serratum: TonELLI, p. 3oo-3ob, pl. 8, fig. i. 
1932. Sphœroma serratmn : MoNon, p. 27-3 6, fig. 1,2, 22A, 23D, 26, 33A-B, 

3lŒ, J , 35F, 37E, 38E, l11A-C, 43C-G, libJ, HA. 

LocALITJ~ : a) douze exemplaires , Ismaïlia , canal de Suez, sur la coque d'un 
bateau, 7. i.1928. 

b) un exemplaire, ibidem, entre les pierres du rivage, 7.i. 1928. 

I 
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HABITAT : déjà signalé dans le Canal et à Suez ( ÛMER-CooPER et STEBBING); 
se rencontre sur les côtes européennes et africaines (Méditerranée comprise) 

Fig. l!3. - Dynamenopsis Dumm'li (AunouIN), Cf. Adulte en vue dorsale. 

du 54° à 20° 56' 45" (Port-Étienne, Cap Blanc, Tu. MoNOD coll. , 1923). 

* 24. - SPHl.EROMA W ALKERI SrnnBING 1. go 5. 

1905. Sphœroma Walkeri STEBBING, p. 31-33, pl. VII. 
1910. Sphœroma Walkeri STEBBIN G, p. 2 2 o. 

1917. Sphœroma Wallceri STEBBING, P· 44li-446, pl. xxm. 
1920. Sphœroma Walkeri: BARNARD, p. 360. 
1927. Sphœroma Walkeri: Omm-CooPER, 204. 
1928. Sphœroma Wallceri : BAKER, p. 49. 
1932. Sphœroma Walkeri MorrnD , p. 36-37, fig. 5, 23A, 43A-B. 
1933. Sphœroma Walkeri: MoNoD, p. 6, fig. 5. 

LocALITÉ : dix-sept spécimens, Ismaïlia, canal de Suez, sur une coque de 
bateau, 7 .1.192 8, en mélange avec Sphœrorna serraturn FABRICIUS. 

• 
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HABITAT : Nouvelles-Galles du Sud, Ceylan , Durban, (Natal) , Mer Rouge. 
ÛMER-CoorER le cite du Canal et même de Port-Saïd. Le fait que l'espèce peut 

'/ 
! 

\ 

1/ 

~ ' 

\ /; 

-- -

500 r-
Fig. l!4. - Dynamenopsis Dumerili (AunouIN). Adulte enroulé. 

se rencontrer sur les coques de bateaux (O~rnR-CooPER, 19 27, p. 2oli et .col
lection R.-Pn. DoLLFus) explique sa présence à Port-Saïd. Il est intéressant de 
constater que le Canal est actuellement habité par deux espèces au moins de 
Sphœroma dont la méditerranéenne ( Sph. serratum) a atteint Suez (Mer Rouge) 
et dont !'érythréenne ( Sph. Walkeri) a atteint Port-Saïd (Méditerranée). 

REMARQUES : il existe dans l'Atlantique oriental et la Méditerranée, une 
espèce affine , Sphœrorna venustissimurn MoNOD 1931 , actuellement connue de 
Mauritanie et du Sud marocain . 

I 
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25. - EXOSPHlEROMA RETICULATUM STEBBING 191 o. 

1910 Exosphœroma reticulatwn SrnnllING, p. 2 2 0-2 21, pl. 2 2 B. 

HABITAT : cc Mer Rouge 11. 

26. - CYMODOCE ERYTHRlEA NomLr 1906. 

1906. Cymodoce ei·ythrœa Non11,1, p. 4-6, pl. 7, fig. 24-30. 
1928. Cymodoce Della Vallei TonELLI, p. 63-6 l1, 1 figure. 
1930. Cymodoce etythrœa: TonELLr , p. 165-168, fig. 1-6. 
1930 a. Cymodoce erythrœa: Ton ELLr, p. 323-3 26, fig. 7-8, pl. 9 , fig. 5-6. 

/ 

/ . 

~·.J 
Fig. 25. - Dynamenopsis Dmnerili (Au nou1 N). - 1 . Anlennule. - 2-3. Mandibule. 

~ . Pléotelson , sans les pléopodcs, vu par la face ventrale. 

HABITAT Mer Rouge , golfe de Naples. 

27. - CYMODOCE EUPYGA Non1L1 1906. 

1906. Cymodoce eupyga Non1L1 , p. 1-3 , pl. 7, fi g. 1-18. 

HABITAT : Mer Rouge. 

• 
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28. - CYMODOCE RICHARDSONilE NontLr 1 906. 

1906. Cymodoce Richardsoniœ NomLI , p. 3- li, pl. 7, fig. 19-23. 

HABITAT : Mer Rouge. 

REMARQUES peut-être iclentiq{rn à C. truncata LEA en, fide T ORELLI ( 1_9 3 o, 
p. 308). 

29. - CYMODOCE TRUNCATA LEACH 1818. 

1818. Cymodoce truncala LEACH, Dict. des Sc. Nat., XII , p. 34 3. 
1910. Cymodoce pilosa : SrnnnI NG, p. 222-22l1. 
1930. Cymodoce lmncata: TonEr,Lr , p. 307-313 , fi g. 2-3, pl. 9, fig. 7-9. 

....... 

HABITAT : Atlantique orien tal et Méditerranée; Suez (SrEBBING) (i) et peut~ 

être Mer Rouge si C. Richardsoniœ est un synonyme. 

*29 a. - CYMODOCE sp . (juv.) 

1880. Sphœroma obtusum KosSMANN , p. 112- 11 l1, pl. X, fig. 4-1 o. 

200 lv'-' 

Firr. 2 6. - Dynamenopsis Dumei·ili (A unourn ). - 1 . Exopodiles des uropodes d'une Ç> adulte. -
~ . Par tie latérale gauche de l'extrémité du corps. 

('J Si le C. pilosa de S-rnsB!NG esl bien le C. truncata de LEACH comme le suppose TonELLT ( 1930 , p. 
307) tandis que ÛlllER-CoorER introduit le C. pilosa de SîEBBING dans la synonymie de C. spinosa Risso. 

Mé~wil'es de l'Institut d'Égypte, t. XXI. 

I 
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HABITAT : Mer Rouge. 

REMARQUES : la figure de KossMANN s'applique très vraisemblablement à un 
très jeune Cymodoce : ses exemplaires n'avaient que 1 ,5 millimètre. Un jeune 
Sphœromatidé de 2 millimètres, de l'herbier de Kad ed el Hamden, golfe de 
Suez, 26.3.1928, paraît sensiblement identique au rrSphœroma obtuswn11. 

30. - CILICJEA LATREILLEI 1EAcn 1818. 

1818. Cilicœa Latreillei LEACH, Dict. des Sc. Nat., 12 , p. 342. 

1884. Nesœa Latreilli: SruDER, p. 20-2t. 
1905. Cilicœa latreillii: SrEBBING, p. 36-39, pl. IlIB et VIII. 
1931. Cilicœa latreillei: NrnRSTRASZ , p. 204-205, fig. 92-96. 

HABITAT : lndo-pacifique, de l'Afrique australe aux îles de la Sonde et à 

l'Australie; signalé une fois dans la Mer Houge ( STuDER, 1884, p. 2 o ). 

* 31. - DYNAMENOPSIS DUMERILI ( Auoou1N 18 2 6 ). 

(Fig. 19/5, 23, 2!1, 25/1 -4, 26/1-2, 27/1-3, 28, 29/1-6, 30/1-5, 31/1-!1, 32/1, 33/1). 

1826. Sphœroma Dumerilii Aunourn, p. 95. 
1826. [Figures sans légendes] SAVIGNY, pl. 1 2, fig. 4 et 4 i. 
1827. Sphœroma Dumerilii Auoourn, p. 283. 
18!10. Sphœ1·011w Savignyi H. M1LNE-EnwARDS, p. 208 [rrDwnerilii11 nom. prœoc.: Sphœ

roma Dumerilii LEACH, Dict. Sc. Nat., XII, 1 8 1 8, p. 3 4 5]. 
nec 1843. Sphœroma Savignyi KRAuss, p. 65 (= Dynamenella Huttoni TnoMSON). 

nec 1853. Sphœroma Savignyi DANA, p. 782-783, pl. 52, fig. 10a-d (= Dynamenella 

perfora.ta l\'looRE ). 
nec 1861. Sphœroma Savignyi GRVBE, p. 126. 
nec 1866. Sphœroma Savignyi liELLER, p. 7!(8. 
nec 1910. Sphœroma Savignyi SrEBBING, p. 432. 

LocALITÉ : a) une cinquantaine d'exemplaires c5 c5 et ç;? ç;? , île Sénafir, dans 
des fentes de rocher au niveau supérieur de l'eau, avec 

insectes, Olpium, etc. 15.l1.192 8. 
b) un spécimen, Dahab, golfe d'Akaha , au mveau des Ostrœa 

Forskali CnEMNrTz, 3 1. 1.192 9. 

• 

2 

.J 

Fig. 27. - Dynamenopsis Danwili (Aunou IN). - i. Délai! de l'extrémité lelsonique ( d' ) : on aperçoit par 
la perforation le plancher du canal et son raphé longitudinal. - ~. Détail de la par lie latérale gauche des 
pléo11ites ( 1 - ~ , les sutures de la division antérieure du plé?n ) - 3. Extrémité Lelsonique d'une Çl ovigère . 
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RE!nAnQUES : ces Isopodes peu vent être considérés comme sub-terrestres 
puisqu'ils vivent au niveau tout à fait supérieur de la zone de balancement 
des marées. Ils occupent donc une situation bathymétrique identique à celle 

1mm 

Fir,. ~s. - Dynamenopsis Dumei·ili (AuoouJN ). -
Pléotelson , en vue latérale. (La flèche indique la 
position et la direction de la perforation). 

des Campecopea hfrsuta LEACH de l'A
tlantique oriental ; l'espèce érythréen
ne présente d'ailleurs un faciès cam
pécopéoïde accusé; la taille est com
parable, l'enroulement semble aussi 
parfait dans l'un des cas que dans 
l'autre et la divarication des exopo
dites des uropodes chez l'animal en
roulé ajoute encore à cette ressem
blance (iJ. Le Dynamenopsis de Sénafir 
n'appartient pas au même groupe de 
genres que Campecopea, mais il existe, 
au voisinage de Dynamenopsis cette 

fois-ci, quelques indications sur des habitats sub-terrestres : le Dynamenella 
cité par SrEBBING sous le nom de Sphœroma globicauda DANA avait été recueilli 
dans le lagon de Minikoi cralong with a specimen of Ligia,, (1goli, p. 712 et 
718) donc à un niveau très élevé; d'autre part , pour Dynamenella scabricula 
BELLEU, BAnNAnD rapporte la capture de cette espèce cr in crevices of rock which 
are left dry at low tide" ( 1 9 2 li, p. li i3 ). 

Dynamenella per:forata MoonE est signalé "on mangrove roots ,, (RrcnAnnsoN, 
19o5 , p. 2 9 9) donc dans des stations qui sont exondées à marée basse et j'ai 
moi-même retrouvé la même forme dans la baie de Douala , Cameroun, sous 
l'écorce de troncs d'arbres appartenant à la forêt du rivage, battus par le flot 
et tombés sur la plage où ils ne sont atteints par l'eau qu'à marée haute; enfin 
un Dynanienella que je crois appartenir à la même espl e ( Sphœroma Savignyi 
DANA 1853, p. 782-783 , nec M1LNE-EnwAnns 18üo) a été recueilli à Rio de 
.T aneiro cc in cavities among Balani ,,, Le genre Dynamenopsis BAKEn ( 19o8 , 
p. 15 2) a été créé sans diagnose , son auteur se contentant de décrire une 

ll l Cette divaricalion des uropodes chez l'animal alarmé est commune à plusieurs Sphœro11w1idœ 
(cf. la figure cl'Exosphœroma bicolor enroulé, fü1E, 1g 27, fig. 6 ) . 

• 

• 
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espèce , D. obtusa ( 1908 , p. 152-1 53, pl. VII , fig. t 1-17 et pl. VIlJ , fig. t-7) , 
d'après un exemplaire unique, male , de Denial Bay, Australie du Sud. Le 
caractère essentiel , séparant ce genre de Dynamenella HANSEN 1905, semble 

6 

Fig. 29. - Dynamenopsis Dmnerili (A unouJN). - i. Anlennule. - 2. Antenne. - 3. Pléopode l (Q de 
Dahab ). - 6. Pléopode Il (cf de Sénafir ). - 5. Plépoode III (cf de Sénafir ). - 6. E~opodite de l'uropode. 

être le rapprochement sur une longue distance des bords inférieurs de l'échan
crure postérieure du telson , dont les bords sont considérablement recourbés 
venlralement ; le tube qui , à peine indiqué chez Dynarnenella, conserve une 
fissure longitudinale ventrale chez Cymodocella PFEFFEH , serait ici complètement 
clos. 

BAKER décrit pour son unique spécimen de D. obtusa des mandibules étran 
gement aberranles, et , s'il ne s'agit pas d'un accident morphologique pure
ment individuel , ce caractère serait assez important pour prendre place. dans 

.J 
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ia diagnose générique et l'espèce érythréenne ne saurait demeurer dans le 
genre Dynamenopsis. 

Pour le moment cependant, et en attendant que le génotype (D. obtusa 
BAKER) soit mieux connU, il n'y a aucun inconvénient, semble-t-il, à grouper 
les Dynamenella à pléotelson ayant des bords fortement repliés ventralement 
et un tube postérieur complet, dans un genre Dynamenopsis, essentiellement 
caractérisé par cette disposition, d'ailleurs très spéciale, du pléotelson. 

Dynamenella platura NoBILI (i906, p. li23-424, pl. II , fig.12 et pl. UI, 
fig. 11 ), des îles Tuamotou est un Dynamenopsis comme j'ai pu m'en rendre 
compte par l'examen du type. BARNARD ( 1914, p. 41 o) fait remarquer que 
ccDynamenella platura NoBILill et ccCymodocea cordijoraminalis CmLTON11 (1883 , 
p. 1 88-189, pl. XXII A) sont extrêmement voisins sinon identiques. Ce n'est 
pas impossibie, à la condition d'admettre que la figure de Cm1ToN ·représentant 
le pléotelson vu par sa face ventrale a été effectuée d'après un exemplaire 
jeune chez lequel le reploiement des bords latéraux n'était pas encore accusé, 
hypothèse d'autant plus vraisemblable que Cm1ToN insiste lui-même sur la 
variabilité de la morphologie de l'extrémité postérieure du pléotelson chez ses 
exemplaires ( loc. cit., p. 18 9) (iJ. 

Dynamenella scab1·icula (HELLER 1866) BARNARD ( 1914, p. l111-413, pl. 
XXXV A) ne semble pas bien éloignée de l'espèce de Sénafir (2) et il serait in
téressant de savoir exactement comment se présente son pléotelson en vue 
ventrale, car il ne serait nullement surprenant qu'il s'agisse d'un Dynamenopsis. 

cc Sphœroma globicauda DANA" ( 185 3, p. 7 81 -7 8 2 , pl. 5 2, fig. 9 a-b) ne 
nous est connu que par une courte diagnose et deux figures; l'animal avait 
environ 5 millimètres de longueur et provenait de cc Nassau Bay, Fuegia "· 
C'est en tous les cas un Dynamenella et peut-être bien un Dynamenopsis. II ne 
me paraît nullement certain que le cc Sphœronia [ Exosphœroma ?] globicauda 
DANA11 de STEBBING (i904, p. 711-71 2) soit la même espèce. En tous les cas 
cc Sphœroma globicauda DANA", cc Sphœroma scabriculurn I-1E1LER ", cc Cymodocea 
cotdiforaminalis CmLTON 11, cc Sphœroma globicauda STEBBING 11, cc Dynamenella pla-

(!) Les dimensions sont comparables : 3, 2 millimètres pour platum (îles Tuamotou), !1, 2 milli
mètres pour cordiforaminalis ( LytLlelon, Nouvelle Zélande). 

<2 l Les uropodes, en particulier, sont très comparables. 

' \ \ ~· \ · ... \ ', ~ 
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tura Nos1Lr" et le présent cc Sphœroma Dumerilii AunouIN ,, semblent appartenir 
à un cycle de formes très voisines dont plusieurs sont même probablement 

2 J 

( 

V 

Fig. 31. - Dynainenopsis Dumen1i (Aunourn). - 1. Labrum. - 2. Maxillule. - 3. Maxille. -
li. Maxilllpède. 

identiques. Les documents me manquent pour pouvoir entrer plus avant dans 
la comparaison de ces formes. 

Il est bien probable que, parmi les Sphceromatidés décrits du groupe Dy
namenella, plusieurs devront être rapportés au genre Dynamenopsis. 

Je suis tout disposé à admettre que l'identification de mes spécimens éry
thréens avec le Sphœroma Dumerilii AunoUIN est, pour une large part, arbitraire, 
l'animal figuré par SAVIGNY pouvant avoir appartenu à quelque autre espèce 
des genres Dynamenella et Dynanienopsis, ou même à un très jeune Dynamene. 
Seulement, puisque l'espèce est en tous les cas inidentifiahle avec certitude 
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en l'absence des types (lJ, on a, 
surable avantage de pouvoir 
épargner à la nomenclature 

en adoptant mon point de vue, l'incommen-

des Sphceromatidés une ap
pellation spécifique de plus. 

Reconnaissons cependant 
que, s'il ne peut y avoir cer
titude absolue sur l'identité 
supposée des spécimens de 
Sénafir avec celui de SAVIGNY, 
il n'y a pas non plus à cela 
d'invraisemblance. Pour la lo
calité on n'a aucune précision 1 
concernant la capture du 
Sphœroma Dumerilii : mais en 
tous les cas, il provient d'É
gypte. Quant à sa morpholo-
gie, il faut faire remarquer 
que l'échantillon figuré par 
SAVIGNY ( 2 millimètres) est un 
stade juvénile, à telson sim
plement échancré d'un sinus 
à fond arrondi et à bords pa
rallèles. Or parmi les nom
breux exemplafres de Sénafir, 
j'ai déc9uvert un spécimen de 

\ 

2 

'500 t-1-

2 , 3 millimètres à telson sim
plement échancré (non per
foré) et à uropodes à extré
mités arrondies ( l' endopodite 

Fig. 32. - 1. Dynamenopsis Dmnerili (AunouIN). Bord latéral 
droi t du spécimen à telson échrancré. - 2. «Sphœroma 
[ Exosphœroma? J globicaiida DANAn S TEBBING, bord latéral 
d'un jeune. - ( 1-3, les sutures de la division antérieure 
du pléon ). 

est sub-tronqué, l'exopodite 
lancéolé chez l'adulte); ce spécimen isolé 

Pl Vainement recherchés au Muséum National (Paris ). 

Mt!moires de l'Institut d'Égypte , t. XXI. 

est très semblable au Sphœrnma 

I 
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Dunierilii dont il présente la voussure antérieure en dôme du telson. Resterait 
à savoir si l'échantillon de Sénafir à telson échancré appartient à la même 
espèce que les adultes à telson perforé. 

: i .' ·-·. ' ~ ';'.~ •.. . • • • • •• • • • • • • • • • 

· . , ' . :·::.-'. ·._ . :'·. ~ :.; ,'::' .• ............ __ .,,. 
-.: '. ·: : >. ::.· ·.:· 

.' ·. ·• ·: . . ; .. .. :;: :. : .·. : ·.) ... ~·.:.·. 
·::~· 

. . ·_: ·. ·· 

;.:··. • . . ,.· .. 
: . ~: .. 

1---=~-~. 300 ~ 

Fig. 33. - 1. DynamenozJsis Dumei·ili (A uoouIN), pléolelson de l'exemplaire à telson échancré. 
- 2. «Sphœroma [ Exosphœroma? ] globicauda DANA» SrEnBING, juv., pléolelson. 

ll existe des échantillons de même taille à telson perforé; mais il me sem
ble hautement invraisemblable qu'un habitat aussi spécial puisse renfermer 
côte à côte deux espèces aussi voisines, car l'exemplaire à telson échancré est 

~----- ~---
-
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un jeune (1J et il est lout naturel de considérer Ies adultes concomitants comme 
les siens. II faudrait seulement admettre que la mue qui fait passer de la forme 
à telson échancré et uropodes ar
rondies peut se produire à des 
tailles diverses, ce qui n'a rien 
d'invraisemblable. 

32. IDOTEÂ BALTICA 
( PALLAS 1772 ) • 

1772. Oniscus balthicus PALLAS, 

Spic. Zool. , IX , p. 6 7. 
1881. Idotea mai·ina : Mrnns, p. 

3o. 

HABITAT: Probablement cosmo
polite. MrnRs cite un <5 de la Mer 
Rouge ( C10T-BEY coll., Muséum 
National d'Histoire Naturelle). 

33. - SYNIDOTEA HIRTIPES 
(H. MILNE-EnwARDS 1840), var. 

18AO. ldotea hirtipes H. MrLNE

EnwARDS, Hist. Naturelle 
Ci·ust., t. III, p. 13 4. 

? 1929. Synidotea hirtipes : Onrnn
CooPEn , p. 20 5. 

Fig. 3l1 . - Ligia pigmentata JACKSON. - 1. Péréio-

pode I (cf). - 2. Id., (9). 

HABITAT : Afrique australe, Cameroun (var.), Océan Indien et Japon ( va1'. 
ou spp. a.ff.). Les exemplaires dti canal de Suez sont rr m uch smaller and less 
granulate11 que les exemplaires typiques ( O~rnR-CoorER , 1927, p. 205). Cette 

(I l La 9 adulte est semblable au cf, avec une perforation tel sonique , mais celle-ci est plus rap~ 
prochée de l'apex lelsonique ; l'embryon a un telson échancré. 
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forme habite certainement la Mer Rouge puisqu'elle a été recuillie aux deux 
extrémités, clans le Canal, et à Abcl-el-K uri (W ALKEn et ScoTT, 1 9 o 3 , p. 2 1 g, 

.· 

2 I s 

0 
0 

.r-1 

F ig. 35. - 1. Ligia pigmentata JACKSON , pléopode Il ( 6). - 2. Id., telson. -

· 3. Olibnims olivaceus BuDDE-LuND, maxille. 

sous le nom rr Edotia ? hirtipes 11). (Voir, au sujet de cette espèce, Tn. MoNOD 

1931, p. 2-3). 

,. 34. - LIGIA PIGMENTATA JACKSON 192 2. 

(Fig. 34/1-2, 35/1-2, 36/1-lt , 37/1-7 ). 

1922. Ligia pigmentata JACKSON, p. 699 , pl. 1, fig. 2-3. 

LocALITÉ : six spécimens , plage de Lahoued, golfe cl' Akaba, 31. i.19 2 9. 

• 

" 
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HABITAT : Suez (une 9 et débris d'un· èf ?) et golfe d'Akaba (supra ). 

RmuAnQUES : hcKSON é,erit (p. 699 ) : rr A separate ... [perreopocl] (male ?) 
had a thick bunch of setre on the dactyl , over the unguis11 . Les péréiopodes 

2 \ 

. .. l!!;l (' r 

ei1 
/ 

. 

( 

\ 
'---~ 

'-... 

.J 

Fig. 36, - Ligie: piginentat11 J ACKSON. - 1· . Antenn e (6). - - 2 Id., (Q). - 3. Labium (Q). 

- 4. Extrémi té distale de la lame in terne du maxillipède ( 6). 

du m~le qu e j'ai disséqué n'ont pas de d ouffe épaisse11 mais seulement un 
très maigre groupement de sétules bien peu àpparentes et je ne crois pas que 
l'on puisse, par ailleurs, clouter de l'identité de l'espèce . 

I 
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·* 35. OLIBRINUS OLIVACEUS BunnE-LuNn 1912. 

(Fig. 35/3, 38, 39/1-2, lw/1-5, l11/1-6). 

1912. Olibrinus olivaceus BunnE-LuNn, p. 391. 

J 

100 f-

-- -
/ - ' 

// <· ~ ,, ,, 
(/ ) 

:L 
0 
0 
,() 

:L 
0 
0 
"'"l 

Fig. 37. - Ligia p1'gmentata JAcKSON. - J. Maxillule, lame interne ( d'). - 2 . Maxillule, lame externe 

(9). - 3. Maxillipède (9). - li. Maxille (9). - 5. Apex d'une des mandibules (d'). - 6. L'autre 
mandibule (d'). - 7. Mandibule (9). ' 
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LocALITÉ : un spécimen, île Sénafir, fente de rocher au niveau supérieur de 
l'eau, avec Dynamenopsis Durnerili Aunourn, Olpium sp. , insectes, etc. (couleur : 
rose), 15.4.1g2 8. 

REMARQUES : les types, conservés au Muséum, proviennent de Djibouti. 
BunnE-Lurm écrit: cc Telson breve, medio semicirculatim producto,,. J'ai observé, 
parmi les types, un telson échancré, absolument comparable à celui de l' é
chantillon de Sénafir. Cependant cette forme ne semble pas constante p~sque 
le telson d'un autre échantillon de Djibouti avait l'extrémité simplement irré
gulière, mais sans échancrure nette. 

" 36. - ALLONISCUS sp. 

(Fig. 42/1-3, 43/1-4). 

LocALITÉ : 1) un spécimen [a J ( 4 ,3 millimètres), Mersa Thlemel, sous des 
plaques de conglomérat , av.ec des Polychètes, dans la 

Fig. 38. - Olibrinus olivaceus BuDDE-LuND, vue dorsale. 

partie supérieure de la zône intercotidale, 18.l1.1928. 
2) un spécimen [ b J ( 2 millimètres), Gimsah, sous les pierres du 

rivage, 30.10.1 928. 

REMARQUES : le matériel dont je dispose étant insuffisant , je n'ose pas dé
terminer l'espèce avec plus de précision. 

I 
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Fig. 39. - Olibrinus olivciceus BoDDE-LUND. -· 1. Anlenne. - 2. Telson. 
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Fig. 4o. - Olibrinus olivaceus BunnE-L uNn. - 1. Uropode. - 2. Péréiopode I. - 3. Péréiopode IV. -

4. Épine du carpus du péréiopode UI. - 5. Épine du carpus du péréiopode II. 
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Je ferai seulement remarquer .que les Alloniscus paraissent volontiers litto
raux et maritimes. A. pallùlulus B.-L. et A. pi{pnentatus B.-L. sont signalés 

\ ! 

\ 

41 
: ~,~ 

::L / ~~ 
0 6 ~ 1 
0 

' ~ 
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y 
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100f 

Fig. 4i. - Olibrinus olivaceus BunDE·LUND. - 1. Maxillipède. - 2. Épine du premier ar ticle du palpe. -

3. Id., extrémi té , vue par l'autre face. -- fi . Maxillule. - 5. Id., extrémi té de la lame externe. -
6-7. Mandibules, vues par la face interne. 

( BunnE-LUND 1 go g , p. 2 9 7) it am Meeresufer un ter Steinen '' (à l'île S1e Marie , 
Madagascar); d'autre part Arhina barkulensis CoLLINGE a été recueilli par 
Mérn~11·es de l'Institut d' b'gypte, l. XXI. 

300 p-

I 
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ANNANDALE ci uncler stones at edge of lake 11 ( Chilka Lake, Orissa) ( Co111NGE 

J915,p.168). 
Je suis cl' a vis que cette dernière espèce peut entrer dans le genre A lloniscus. 

Fig. 4 2. - Alloniscus sp. (exemplaire a). - 1. Vue dorsale. - 2. Extrémité de la lame externe de la 
maxillule. - 3. Uropode. 

Sans doute Co111NGE ( 191 5, pl. VIII, fig. 7) ne figure-t-il pas de penicillurn 
au lobe interne du maxillipède, mais cet objet peut avoir été extrêmement 
petit et obsolète sans toutefois faire entièrement défaut : le penicilluni de 
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l'exemplaire de la Mer Rouge disséqué par moi est très réduit et difficilemenl 
visible. 

Par contre l'absence de spina est manifeste alors que le lobe interne du 

2 
, 

1 

Fig. 43. - Alloniscus sp. (exemplaire a). - 1. Extrémité de la lame externe de la maxillule. -
2. Extrémité du maxillipède. - 3. Lame interne de l'autre maxi!lipède. - 4. Antenne. 

maxillipède d'Arhina porcellioides (BunnE-LUND 1906, pl. VI, fig. 11) en pos
sède une bien développée. Ce seul fait me paraît devoir faire hésiter à consi
dérer comme congénériques A rhina porcellioides et A rhina barkulensis. 

28. 

I 

I 
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EPICARIDEA 

37. - DANALIA LONGICOLLIS (KossliIANN 1880 ). 

1880. Zeuxo longicollis KossMANN, p. 12L1-125 , pl. XI , fig. 8-9. 

HABITAT : Mer Rouge, sur Chlorodius ( Leptodius) exaratus H. M.-Edw. 

,, ;:-38. - EPIPENJEON INGENS Non111 1906. 

(Fig. 45 , 46 ). 

1906. Ep~1enœon ingens Nonr11, 1099-1101, pl. fig. 1-1 a-e . . 

LocALtTÉ : 1) une ç;? ovig. , 2 5 millimètres; un d sur Penœus semisulcatus 
DE HAAN ? ; station I , golfe de Suez, 23.11.1928. 

2) une ç;? ovig., 24 millimètres; un d sur Penœus semisulcatus 
DE HAAN d ; station Il, golfe de Suez, 24.1 t.1928. 

3) une ç;?, 1 o millimètres sur Penœus aff. Japonicus Sr. BATE, Ras 
Metarma, 2 3.3.19 2 8. 

HABITAT : deux ç;? ( 2 2 et 2 7 millimètres), deux d, sur Penœus semisulcatus 
DE HAAN (sous le nom de ti Penœus ashiaka K1sn. ll), Mer Rouge.- Les deux d 
sont conservés au Muséum National d'Histoire Naturelle, mais je n'ai pu y 
trouver les ? . 

RE~IARQ UES : outre Epipenœon ingens, six autres espèces ont été décrites : 
E. Japonicum TmELEMANN (1910 , p. 79-81, fig. 86-87 et pl. JI , fig. 31 ) d'O
kayama, Japon , sur Penœus sp. et de Delagoa , Afrique australe, sur Penœopsis 
monoceros FABR. (BARNARD, 19 25, p. 408) ; E. elegans CHOPRA (t9 23 , p. 45lt-
458, fig. 4-6 et pl. XII , fi g. 6- 11 ), du delta du Gange, sur Penœus carinatus 
DANA et probablement aussi P. sernisulcatus DE HAAN ; E. Nobilii NrnRSTRASZ et 
BRENDER À BRANDIS (19 29a, p. 299-302, fig. 5-9) , de la Mer Rouge, sur Pe
nams sernisulcatus DE HAAN; E. grande NrnRSTRASZ et BRENDER À BRANDIS ( 193 1, 

• 

.. 

I 
Fig. 4 li . - Ep1j1enœon ingens Nonm (exemplaire a). 

I 

u 
2m m 

Fig. 45. - Epipenœon ingens Non111 , cf (station 1) . 
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p. 15 7-158 , fig. 18; 19 3 2, p. 91, fig. 1), de Honkong sur Penœus semisul
catus DE HAAN; E. ovifonne NmnSTRASZ et BRENDllR À BRANDIS ( 19 31, p. 158-16 o, 
fig. 19-2 1), du golfe de Siam, sur Penœus sp.; E. Pestai NmRsTnAsz et BRENDER 

À BRANDIS (1932, p. 91-
93, fig. 2-4), îles de la 
Sonde. 

Fig. 6 6. ~ Epipenœon ingens NoB1L1 (exemplaire a), lames 
postérieures du céphalon. 

On connaît : pour E. ja
ponica deux 9 ( 21,5 et 24 
millimètres) et deux e ( 2 '6 
et 6,4 millimètres); pour E. 
elegans un grand nombre de 
spécimens ( 9 : 1 7 millimè
tres' e : 5 millimètres); 
pour E. Nobilii deux 9 ( 2 2 
millimètres) et deux e ( 6 1/4 
millimètres); pour E. grande 
deux 9 (l'une : 2 6 millimè
tres) et une e; pour E. ovi-
forme deux 9 jnv. ( 2 et 3,5 
millimètres) et une ( 2 mil-

limètres) et pour E. Pestai trois 9 ( 1 8 et 3 1 millimètres) et trois Cf'. 
D'après NmnsTRASZ et BnENDER À BRANDIS ( 192 9 a, p. 3 o 1) E. Nobilii se dis

tinguerait d' E. ingens, pour la 9, par : la forme du céphalon, celle des appen
dices caudaux de la lame postérieure du céphalon, la limite des péréionites 

libres V-VII, enfin la taille des uropodes. 

1) Forme du céphalon : si les auteurs hollandais font aHusion au ca~ac.tère 
mentionné dans la clef de CnorRA (brièveté de la lame frontale) celu1-c1 ne 
paraît pas utilisable; si CnorRA (1923, p. Lt 54) écrit ccfrontal lamina very 
small11 c'est sans doute qu'il a tenu compte du seul dessin de NoBILI (1906, 
pl. XLI, fig. 1) qui figure en effet une lame frontale très courte et étroite ; or 
NonrLr spécifie dans le texte ( 19o6, p. 1o9 g) que la lame frontale est grande : 
((Il capo ha una larga lamina frontale in avanti la quale è brevemente mar-
ginata .... "· Si NmnsTnAsz et BRENDER À BnANDrs, font allusion à la forme de 

• 
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la partie postérieure du céphalon, assez triangulaire sur la figure de NomLr, il 
faut avouer que ce dessin, assez- rudimentaire, n'est guère susceptible de 
fournir des caractères discriminatifs précis. 

2) Appendices caudaux de la lame postérieure du céphalon : ces appendices ne 
sont pas figurés et sont à peine mentionnés par NoBJLI (t906, p. 1099): cc La 
lamina inferiore ... porta numerose piccole sporgenze digitate che formano 
corne una frangia pendente nella cavità incubatrice"· 11 n'y a rien, dans ces 
mots, de nature à exclure la morphologie observée chez E. Nobilii, bien que 
le détail (deux paires d'appendices frangés , etc.) ne soit pas décrit. Nos exem
plaires possèdent l'un et l'autre les deux paires d'appendices. 

3) Limites des péréionites (Les auteurs hollandais désignent les péréionites 
libres V-VJI, mais je suppose qu'ils veulent plutôt dire II-V, qui sont médio
dorsalement soudés chez E. Nobilii et distincts sur la figure de E. ingens ). Ici 
il y a peut-être un bon caractère car le dessin de NOBILI, comme mes spéci
mens, ne présentent aucune soudure médio-dorsale. 

4) 1 aille des pléopodes : ce caractère sépare très certainement les deux Q 

connues de E. Nobilii des cinq 9 connues d'E. ingens; les pléopodes dépassent 
chez la première les bords du pléon et leurs extrémités sont visibles en vue 
dorsale, tandis qu'ils sont chez les dernières courts et invisibles en vue dorsale. 

En ce qui concerne la 9, il ne subsiste guère, semble-t-il, que la taille 
relative des pléopodes comme caractère net (iJ permettant de distinguer E. in
gens d'E. Nobilii. 

Les e par contre sont bien distincts car, puisque les auteurs hollandais 
signalent deux e d'E. Nobilii, il faut admettre que le très curieux reploiement 
ventral du pléon figuré et décrit par eux ( 19 2 9, p. 3o1 et fig. 9) n'est p·as 
un accident individuel mais bien un-caractère spécifique. 

Malgré le nombre très réduit d'exemplaires connus, et bien que NmnsrnAsz 
et BnENDEn À BRANDIS n'aient pas eu entre les mains le type d'E. ingens lors de la 
description d'E. Nobilii, les deux espèces sont probablement distinctes : il y 

Pl Le degré de soudure tergale des péréionites est souvent extrêmement délicate à apprécier chez 
les formes plutôt molles et peu calcifiées que sonl les Épicarides . 

I 

/ 
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aurait donc deux espèces extraordinairement voisines dans la Mer Rouge et , 
ce qui est un peu troublant, sur le même hôte ( Penœus semisulcatus) (lJ. 

* 39. - APOROBOPYRUS ADULITICUS Non111 1906. 

(Fig. 47/1-4, 48, 49). 

1906. Aporobopyrus aduliticus Nom11, p. 1106-1106, planche, fig. 4-li a-e. 

LocALITÉ : 1) trois couples ( è5' è5' è5' 9 9 9) et une 9 seule, sur des Polyonyx 
sp.(2l, station V, golfe de Suez, 28.1 i.1928. 

2) deux couples ( è5' èf' 9 9) (exemplaires a et b) sur deux Polyo
nyx sp., station X, sur Spongia, golfe de Suez,8.12.1928. 

3) un couple ( èf' 9) et une 9 sur Polyonyx sp., station X, sur 

spongiaires, golfe de Suez, 8. 1 2. 1 9 2 8. 
ü) un couple ( èf' 9) :sur un Porcellanidé (nec Polyonyx denticu

latus PAuLsoN), station XXH, golfe de Suez , 28.12.1928. 
5) une 9 sur Polyonyx sp., station Il, golfe de Suez. 

HABITAT : Massaouah (Érythrée), sur Petrolisthes rufescens HELLER, golfe de 

Suez (supra). 

REMARQUES : mes exemplaires ( èf' et 9) ont des yeux alors que NoBn.r n'en 
figure pas. Le pléon de mes mâles est un peu plus grMe que ne le représente 
NoBILI (fig. ü e ). Je n'attache pas grande importance à ces différences étant 
donné que NoBILI n'a eu qu'un seul couple à sa disposition et que l'on ne peut 
exiger des dessins des auteurs, même des mieux faits et des plus conscien
cieux, une précision (dans les caractères spécifiques) que l'objet lui-même ne 
comporte pas. D'ailleurs que l'on compare le pléon du mâle de la figure Ü a 
de NoBILI avec celui de la figure Ü e : on les verra sensiblement différents alors 

qu'ils appartiennent au même spécimen. 
En 1929 NrnRSTRASZ et BRENDER À BRANDIS ont créé un genre Pleurocryptosa . 

(p. 9) qui est très voisin d'Aporobopyrus. Le mâle aurait chez Pleurocryptosa 

Pl Sur lequel on trouve encore ailleurs d'autres espèces du m~me genre, E. ele[Jans CnornA (della 

du Gange) et E. grande NrnnsrnAsz et BnENDER À BRANDIS ( I-Ionglong ). 
C2 l P. de11ticulatus RA ULSON ? 

• 
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SOOf 

Fig. li 8. - Aporobopyi·us aduliticus NonILI, Ç> (exemplaire a), en vue dorsale. 

Fig. lig. - Aporobopyn1s aduliticus NOBILI , Ç> (exemplaire b), pléon en vue dorsale. 
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tt 5 Paar 1-astigen, tuberkelformigen Pleopoden '' (p. 5), et serait chez A poro
bopyrus entièrement privé d'appendices pléaux (rt pleopodi ed uropodi nulli ,, 
NoBILI, 19 o 6, p. 11o8 ). Chez mes mâles du golfe de Suez on observe que le 
bord ventral postérieur des pléonites antérieurs se prolonge en une courte 
lame, échancrée à sa partie médiane. 

Le genre Aporobopyrus comprend actuellement quatre espèces : A. aduli
ticus NoBILl 1906; A. curtatus RrcHARDSON 1904 (cf. NoBILI 1906, p. 1108 et 
NrnRSTRAsz et BRENDER À BRANDIS 192 9, p. 1 2) sur Petroli'sthes sexpinosus Grn
BES, Floride; A. johamiis NrnRSTRASZ et BRENDER À BnANDIS 192 9, hôte inconnu, 
S1 Jean, Antilles; A. gracilis NrnnsTnAsz et BRENDER À BRANDIS 19 29, sur Gala
thea sp., Dakar, Sénégal. ll serait très désirable de pouvoir définir compara
tivement Pseudione et Aporobopyrus puisqu'il y a dans le genre Pseudione des 
espèces à pléomères non dilatés latéralement , par exemple Ps. Kossmanni 
NrnnsTnAsz et BnENDER .À BRANDIS 192 3, Ps. Nobilii NrnnsTRASz et BnENDER À. 

BRANDIS 192 3, Ps. trilobata NrnRSTRASZ et BnENDER À BRANDIS 19 2 5 , etc. 

40. - UPOGEBIOPHILUS RHADAMES NoB1L1 1906. 

1906. Upogebiophilus rhadames NOBILI, p. 11 1 0-111 2, planche, fig. 5-5 a-g. 

HABITAT : Djibouti, sur Upogebia rhadames NOBILI. 

41. - GRAPSICEPON MESSORIS (KossMANN 1880 ). 

1880. Cepon messoris Kossn!ANN, p. 122-124, pl. XI, fig. 1-7. 

HABITAT : Mer Rouge, sur Metopograpsus messor FoRSKAL. 

* 42. SYNSYNELLA DEFORMANS füy 1917~ var. INDICA CnoPnA 1 923. 

· (Fig. 50/ 1-2, 51). 

1917. Synsynella dejoi·mans HAY, p. 171-172, pl. 9 9, fig. 1 3-18. 
1923. Bopyrella dejormans sub-sp. indica CaoPnA , p. 470-473, fig. 9, pl. XIV, fig. 1-6 

[sur Synalpheus spp. Karachi, Madras, Ceylan]. 
1929. Synsynella deformans var. indica : NrnnsTnAsz et BnENDER À BnANnrs , p. 6 , 38 , 

fig. 68 [sur Synalpheus, Hongkong et archipel Kei ]. 
1930. Bopyrella deformans sub-sp. indica CaoPnA , p. 133. 
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Fig. 5o. - Syn•ynella difonnans HAY, var. indica CnoPRA. -- i. cJ en vue dorsale. - 2. Çl, id. 

-c. LocALlTÉ: un couple (69), sur un Alphéidé, station VITI, golfe de Suez, 
6.12 .1928. 

HABITAT : Inde, Malaisie, Mer de Chine méridionale, golfe de Suez (supra) . 
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REMARQUES : il faut avouer que le terrain - quand on aborde l'étude 
du genre Bopyrella et consorts - est étrangement mouvant. L'étude taxono
mique des Épicarides a donné lieu en ces dernières années à un foisonne-

Fig. 51. - Synsynella diformans HAY, var. indica CnoPRA, Çl, bord laléral du péréion. 

ment de créations nouvelles, spécifiques et même génériques, trop souvent 
hélas établies sur des spécimens uniques ou, en tous les cas, bien peu nom
breux; les bases de l'édifice sont fragiles et ses meilleurs ouvriers l'avouen t 
eux-mêmes : ci Es ist uns bei der Bestimmung von alten und nenen Arten 
wieder aufgefallen, auf wie schwacher Basis die Einteilung der Epicaridea 
eigentlich beruht ..... ein gnt clurchgearbeites System der Einteilung auf 
morphologischer Basis fehlt eigentlich vollig 11 (NrnRSTRASz et BnENDER À BRANDIS , 
1g2 g, p. J ) . Le nombre restreint des échantillons étudiés s'est opposé jusqu'à 
présent, pour beaucoup d'espèces à une exacte constatation de leur variabilité. 
Or cette dernière, là où elle est connue, semble considérable : on en trouvera 
des exemples frappants clans CnoPRA ( 19 2 3) en examinant les figures que 
donne l'auteur de cinq pléons de Palœgyge de .Mani WEBER 9 représentés côte 

I 

I 
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à côte (fig. 1 8 a-f), de trois extrémités pléonales de Palœgyge pica CnoPRA 9 
(fig. 1 9 a-c), de trois extrémités pléonales de Bopyrina andarnanica CH OPRA 9 

1 

Fig.-.12. - Bopynlla sp. - t. d . - 2. Q (exemplaire a) en vue dorsale (les parties pointillées sont les 

appendices, péréiopodes et pléopodes; il ne faut pas tenir compte de l'apparence des limites 
entre les somites, l'état de l'exemplaire n'ayant pas permis de certitude à cet égard). 

(fig. 2 8 a-c), enfin de quatre pléons de Bopyrina Giardi BoNNrnn 9 (fig. 3 1 a-d). 
li est certain que, malgré son apparente précision, l'emploi dans les dia

gnoses génériques du nombre de péréionites soudés au céphalon est particu
lièrement délicat. NrnnsrnAsz et BnENDER À BRANDIS ont insisté sur le fait que 

• 
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les éléments du cadre chitineux interne pourraient Mre pris pour des limites 
segmentaires et l'avait effectivement été pour Synsynella par HAY puis par 

500 ("'-- / 
/ 

- -
Fig. 53. - Bopyrella sp. 9 (exemplaire b ). 

CHOPRA, ce dont ~e dernier auteur s'est tou t récemment défendu (tg3o, p. 
i3 3 ). CnornA affirme que Synsynella deformans HAY a les péréionites II-.VJI 
libres et ne peut par conséquent pas prétendre à rester le type d'un genre 
distinct de Bopyrella (tJ. · 

(Il Je ne sais pas si la réponse de CrroPRA fait exactement allusion à tous les détails mentionnés 
par les auteurs hollandais. Ceux-ci ( 19 2 9, p. 4) signalent seulement une confusion possible entre 
les limites segmentaires ( rrThocacomerengrenze") et les trabécules dL1 cadre chitineux interne ( rrChi
tingerüsb ). CuoPRA (ig3o, p. 133) a compris que la confusion qu'on lui attribue est entre les 
limites segmentaires ( rrlines of demarcation between the varions somites") et des simples plis du 
tégument ( rrfolds of the chitinous skin", rrlines of the chitinous cpvering" ). C'est pourquoi il peut 

I 

I 
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, Il es~ en réalité, pour· les pe~ites formes, extrêmement difficile de préciser 
l extens10n de ces soudures méd10-dorsales. 

Sur l'exemplaire érythréen il m'a été impossible de suivre à travers toute 
la surface dorsale les limites des péréionites. L'amorce latérale de ces limites 
est nette mais elles deviennent tout à coup si indistinctes qu'on peut les con
sidérer comme pratiquement abolies dans la région médio-dorsale. L'aspect de 
mon exemplaire concorde parfaitement avec la figure de NrnRSTRAsz et BRENDER 
À BRANDIS. 

* 43. - BOPYRINA (?) sp. (PLEUROCEPHALA nom. prov.). 

(Fig. 75/1-3 ). 

~ ·. .': ' . ' .. : .... _.- ·. . . . .. 
: . .... . 
.... 

. . .. 
·, . . 

... . 

.'.·: .· · 
:: .. · .. : ~ ~· 

Fig. 56. - Bopyrella sp. 9 (exemplaire a), pléolelson en vue ventrale. 

opposer aux limites segmentaires des plis du tégument rrmore superficialn, et on est conduit à se 
demander si les rr plis superficiels" de CnoPfül. ne sont pas les rrlimites segmentaires" des auteurs 
hollandais (i929, fig. li8 b) et ses rrlirnites segmentairesn leur rrChitingerüst n (1929, fig. 48a). 
Dans ce cas tout le monde serait peut-être d'accord, sinon sur les termes, du moins sur les faits. 

- 233 -

LocALITÉ: deux spécimens ( cJ et 9) dans la cavité branchiale dtoite d'un 
petit Décapode macroure indéterminé, station XI, golfe de Suez, 8 . 1 2 .1 9 2 8. 

REMARQUES : nous savons encore 
trop peu de choses sur la variabi
lité morphologique des Épicarides 
pour pouvoir sur un seul échan
tillon décrire une espèce avec la 
certitude qu'elle est valide. Les 
femelles de Bopyridœ possèdent 
peut-être une plasticité insoup
çonnée, infiniment plus accusée 
en tous les cas que ne l'admettent 
actuellement nos coupes systéma
tiques qui isolent souvent (en 
décrivant des rr espèces'' sur des 
individus isolés) de simples rr ac
cidents" ou de simples rr mo
ments " d'un ensemble très poly
morphe. 

Aussi n'ai-je donné qu'un nom 
provisoire à cette forme. Un seul 
échantillon est d'ailleurs le plus 
souvent insuflisant pour l'établis
sement d'une diagnose tant soit 
peu précise. 

300~ 

.· . . , .. ·.· .. 
. . · . . ·. ·. ·· . . 

·: J. •. . . . . . . . 
. . · .... 

' ... ~ .. ... .. 

La · 9 a lin aspect très caracté-
ristique dû à la position très laté- Fig. 55. - Bopyrel/a sp. 9 (exemplaire b), pléolelson 

en vue ventrale. 
rale du céphalon. Il semble y 
avoir quatre paires de pléopodes 
uniramés. L'extrémité du pléon ressemble à celle de plusieurs Bopyrina 
décrits , par exemple B. grncilis CuornA 19 2 3 (pl. XXI, fig. 6) , B. Kossmani 
CnornA 192 3 (pl. XX, fig. 8; Smmo, 193 3 , fig di), B. gigas NrnnsrnAsz et 
BRENDER À BRANDIS 19 2 3 (pl. VII, fig. 2 5 a). 

Mémoii-es de l'Institut d'Égypte , t. XXI. 3o 
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Le cf ressemble beaucoup à celui du Synsynella defo1·mans de la station VIII; 
la figure qui le représente doit être considérée comme très inexacte en raison 
de l'état du spécimen dont les parties pleurales sont assez fortement repliées. 

* 44. - BOPYRELLA sp. 

(Fig. 52/1-2, 53, 54, 55,_56/1-4, 57/1 -2, 58). 

2 

4 

J 
'50 p-

Fig. 56. - Bopyrella sp. 9 (exemplaire b ). - 1. Maxillipècles avec un des appendices de la lame po~té
rieure du céphalon. - 2. Ooslégile I. - 3. Région buccale, antennule et antenne. - 4. Appendices 

externes de la lame postérieure du céphalon. 

LOCALITÉ: 1) une 9 (exemplaire a, circa 3 millimètres), un cf (cii·ca 1 milli
mètre) sur un Alphéidé, station X, golfe de Suez, 8.12. 
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19 2 8. La 9 a été accidentellement détruite au cours de son traite
ment par la potasse. 

2) une 9 (exemplaire b, ci1'ca 3 millimètres), sur un Alphéidé, station 
XIII, golfe de Suez, 
9.12.1928. 

3) une 9 (exemplaire c, 3 ,8 
millimètres) sur un Al
phéidé, station XXIV, 
golfe de Suez, 30.12. 
1928. 

REMARQUES : la non-fusion, 
chez le cf, du péréionite I 
avec le céphalon ne saurait à 

elle seule exclure l'espèce du 
genre Bopyrella puisque B. 
Nierstraszi CHOPRA 193 o, pré
sente le même caractère. 

Le cf de la Mer Rouge 
présente au pl éon quatre pai
res de corps ovalaires très 
semblables d'apparence à ceux 
figurées pour Bopyrella Mor
tenseni NrnnsrnAsz et BnENDEH À 

BRANDIS ( 19 2 g, fig. 3 7 [sur 
H ippolysmata Wurdemanni ( Grn
BEs), St Thomas, Antilles]), 
et pour Bopyrella Nierstraszi 
CnoPnA (i93o, pl. V, fig. 6 
[sur Hippolysmata vittata Srrnr

soN, îles Andaman J ). Ces aires 

300 rv'-' 

0 
0 

?= 

1 

2 

Fig. 57 . - Bopyrella sp. - 1. Ooslégite l (exemplaire a) . 
2 . Pléotelson du mâle. 

ovales sont peut-être comparables à des pléopodes (CnoPRA 193 0 , p. 137; 
cf. la figure de Pleurocrypta megacephalon NrnnsrnAsz et BnENDER À BRANDIS cf 
1 9 2 9' fig. 8 ). 

3o . 
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Enfin il faut signaler un point d'étroite ressemblance entre mes spécimens 
9 et deux Bopyrella, B. interrnedia N IERSTRAsz et BnENDER À BRANDIS ( 1 9 2 3 , p. 
96, pl. VI, fig. 21af, sur Crangon euchirus (DANA), îles Aru, archipel Malais), 

~\ 
"'--------~ 

100 ('A-

Fig. 58. - Bopyl'ella sp. Q (exemplaire a), maxillipède avec un des appendices postérieurs du céphalon. 

et B. distincta NrnnsTnAsz et BnENDER À BRANDIS ( 19 2 3, p. 9 7, pl. VI, fig. 2 2 a-d, 
sur Synalpheus amboinœ ( ZEHNTNER), Puiu Kaniungan, KetjiI, Archipel Malais). 
Ces Bopyrella et les exemplaires érythréens présentent les uns et les autres un 
reploiement ventral du bord antérieur des parties latérales des pléonites anté
rieures : la comparaison des figures du pl éon de B. intermeclia ( loc. cit., pl. VI, 
fig. ~tf) et de B. distincta (ibid., fig. 22b) avec celles de la même région pour. 
les spécimens de la Mer Rouge est instructive. Cette particularité n'est pas 
mentionnée dans la description de Prosynsynella Hayi. Par contre on en distin
gue peut-être une trace sur la figure de Bopyrella clejormans indica CrrorRA 
(i923, pl. XIV, fig. 2). 

c.J1 
0 
0 

f 
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Fig. 59. - Bopynnella stricticauda nov. sp. - 1. Vue dorsale. -
2. Bord latéral péréial gauche en vue dorsale. 
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Sur l'exemplaire de la station XIII j'ai pu constater une distinction mani
feste de tous les pléonites, même médio-dorsalement. Il est évident que 
l'espèce est extrêmement voisine de B. intermedia et de B. distùicta, surtout 
de cette dernière forme. Malheureusement B. distincta n'est connu encore que 
par deux exemplaires. Je suis d'avis cependant que les différences qui sépa
rent la description de B. distincta de mes spécimens ne sont peut-être pas 
incompatibles avec la conspécificité des deux formes : elles ne semblent à tout 
le moins pas plus importantes que celles qui séparent les deux exemplaires 
érythréens (indubitablement conspécifiques) l'un de l'autre (IJ. 

Le m~le de la Mer Rouge est étroitement apparenté à ceux de B.opyrella 
deformans indica CnoPnA ( 192 3 , pl. XIV, fig. 5-6), de Bopyrella distincta Cuo- . 
PRA ( 192 7, fig. 1) et de Prosynsynella Hayi NrnRSTRASz et BRENDER À BRANDIS 
( 1 9 2 9 ' fig'. 4 7 ). 

•· 45. - BOPYRINELLA (?) STRICTICAUDA nov. sp. 

(Fig. 47/4, 5 9/1-2 ). 

LocALITÉ: un couple (r:S et 9) sur un Alphéidé, station X, sur Spongia, 
golfe de Suez, 8.12.1928. 

REMARQUES : sans pouvoir donner de description complète, faute de maté
riel, je crois cependant devoir nommer cette espèce. 

L'attribution générique est douteuse. Le genre Bopyrinella créé en 19 2 5 
(p. 6) par NrnnSTRAsz et BnENDER À BRANDIS pour un parasite de Thor floridanus 
KINGSLEY nommé Bopyrinella antillensis est caractérisé de la façon suivante : 

rr Weibchen. - Korperumriss gestreckt; sehr asymmetrisch. Cephalon mit 
Thoracomer I und II verwachsen, ebenso wie die Thoracomere untereinander 
in der milte des Korpers. Pleomere mur an den Seiten getrenn t. Keine Sei
tenpolster auf den Thoracomeren. Brutraum vollig offen; die Oostegite hilden 

Pl Nous savons bien peu de chose encore de la variabilité <les Épicarides, un très grand nombre 
d'espèces n'étant conn,u que par un spécimen unique. 
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nur dessen Seitenrancler. Fünf kleine, einastige Pleopoclien. Keine Uropoclien. 
Mannchen. - Cephalon zum grossten Teile mit Thoracomer I verwachsen, 
ehenso wie die Pleomere untereinander und mit dem Pleotelson. Weder Pleo

JI 
0 

-r 

Fig. 61 . - Larve d'Épicaricle 

( Bopyridœ ). Uropodes. 

podien noch Uropodien "· 
Or notre espèce érythréenne a les 

somites péréiaux libres non soudés, le 
péréionite libre I ne paraissant pas soudé 
au céphalon. D'autre part ies pléonites 
I-IV du mAle sont individualisés. 

Ce sont là, dans le système de classi
fication de NrnRSTI\ASZ et BHENDER À BHANDIS 
des caractères très importants, d'ordre 
générique (rJ. Et pourtant, il existe entre 
antillensis et stricticauda une telle parenté 
d'aspect qu'il me semble impossible de 
les placer très loin l'un de l'autre. Le 
genre Bopyrus d'autre part a, connue 

· notre échantillon, des péréionîtes libres 
et cinq paires de pléopodes 1-ramées 
chez la femelle, ces derniers présents 
mais rudimentaires chez le mâle. Mais 
les deux espèces connues du genre Bo
pyrus, B. squillarmn LATI\EILLE 1 8 o 2 , et 
B. Stebbingi NrnHSTRAsz et BHENDER À BnAN-
n1s 1g 2 3 , sont bien plus larges que 
stricticaucla, dont la position générique 
demeure incertaine. 

Voici une très brève diagnose de l'espèce nouvelle érythréenne. 

<
1l Dans la clef établie par NrnnsrnAsz et BnENDER À BnAN01s (1 929, p. 4-6 ) il faut signaler que 

le genre Bopyrina KossMANN est placé dans la rubrique rr II. Weibchen : wenigstens Thoracomer II 
mit Cephalon verwachsen" , alors que dans la même publication, les deux Bopyrina figurés (B. Clto
prœ, fig. 49 et B. striata, fig. 51) appartiennent précisément à un groupe d'espèces ayant sept 
péréionites libres. 

t - c; i'lM!! • "!!"« • ~ AE• '" 
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2 

Fig. 6 2 • _ r. Gnathia sp. , anlennule. - 2 . Ù., antenne. - 3. Anilocra leptosoma B LEEKER , anlennule. 

Femelle. - Longueur : circa 2 ,5 millimètres; largeur : circa 1,5 mill~mè
tres. y eux présents. Apparemment sept péréionites libres , dont le prem1.er a 
une région médio-dorsale linéaire , quasi-virtuelle. Plaques coxales, é:roites, 
prése~tes sur les péréionites libres 11-V du côté long, et Il-IV du cote court 

Mémoii·es de l' Institut d' b'gypte, t. XXI. 3 i 

.. 

I 
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où elles sont plus ou moins sigmoïdes et antérieurement acuminées. Lobes 
latéraux postérieurs présents seulement sur les péréionites libres II-IV du côté 
long. Bords latéraux des trois derniers péréionites (côté court) simplement 
tronqués-arrondis, des deux derniers péréionites (côté long) légèrement pro
longés en lobe arrondi, en avant (lobe recouvert) et en arrière (lobe recou
vrant). Pléonites tous soudés; du côté court : pléonites 1-IV à peine indiqués 
par une sinuosité du bord latéral, V avec un petit lobe latéral arrondi; du 
côté long : pléonites I-V bien individualisés, à lobes latéraux arrondis. Pléo
telson plus large que long, transversalement arrondi. Pléopodes : cinq paires 
1-ramées, de taille décroissant rostro-caudalement. Mâle. - Extrêmement 
petit (1l; longueur : o,4 millimètres; largeur : 0,2 millimètres. Céphalon 
paraissant soudé au péréionite suivant. Yeux très grands (1l. Pléonites I-IV 
paraissant distincts; pléonite V imparfaitement séparé du pléotelson. Pléopo
des : cinq paires, 1-ramées, à branches rudimentaires, nodiformes. Quelques 
taches pigmentaires, particulièrement denses à l'extrémité caudale du corps. 

46. - HYPOHYPERPHRIXUS LATILAMELLARIS NrnnsTnAsz et BnENDER À BRANDIS 1932. 

1932. Hypohyperphrixus latilamellaris NrnnsTnAsz et BnENDER À BnA!'iDIS, p. 98-99 , 
fig. 15-16. 

HABITAT : Sénafir, sur Synalpheus triunguiculatus (PAULSON ). 

* 47. - HEMIARTHRUS sp. 

(Fig. 63). 

LocALITÉ : un spécimen ( <? juv., 1, 2 5 millimètres) , sous le pléon d'un Al
phéidé, station XXI, golfe de Suez, 24.7.1929. 

REMARQUES : il ne me semble pas douteux que cet échantillon soit une 
très jeune <? d'Hemiarthrus, genre dont plusieurs espèces indo-pacifiques ont 

<1l Comme chez Bopy1·inella antillensis. 

1 

- 2lt3 -

; 

100f-

Fig. 63. - Hemiai·tlwus sp. (9 juv.). - Pléon. 

2 

/ 

50 t"-
Fig. 6li . - Gnathia rhinobatis (Koss11ANN). - 1. Céphalon 0 . -- 2. Telson et uropodes, larve. 
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été signalées sur des Alphéidés: H..filiforrnis CnornA (1923, p. 435-438, pl. 
Xl, fig. 4-6, fig. texte 2) sur Alpheus paralcyone CouTIÈRE, Il. .filiformis var. 

J 

Fig. 65. - P11ratanms sp. ((3). - 1-~. Chélipèdes. - 3. Contour de !'œil, dessiné à la méme échelle 
que les Chélipèdes. - 4. Extrémité candale et uropodes. -- 5. Antennule. - 6. Antenne. 

attenuata CuornA ( 1923, p. li38-439; pl. XI, fig. 7) sur le même hôte, H. brevi
cauda CnornA (19 23, p. l139-li4o, pl. XI, fig. 8-9) sur Synalpheus aJJ. theo
phane DE MAN. 

[ 
-
0 
0 

~ 

* 47 a. - Larve de BOPYRIDlE. 

(.Fig. 60/ 1-3, 61). 

LocALITÉ : une larve cryptoniscienne de Bopyridœ, station X, golfe de Suez, 
8.12.1928. 

Fig. 66. - Gnathict rhinobatis (KossMANN), cf. - 1. Région frontale. - 2. Péréiopode I. -
3. Péréiopode Il. - !1. Uropode. - 5. Telson. 
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REMARQUES : cette larve de Bopyridœ ( o,85 millimètres) appartient au 
groupe de larves à pléopodes uniramés ( Cancricepon elegans, Athelges paguri, 
Pliryxus abdomi"nalis, etc.). Il est impossible de rattacher cette larve à un genre 

100 r 

/ 

1 

Fig. 67. - Gnathia 1·hinobatis (Koss11ANN), r:J. - t. Péréiopode V. - ~. Péréiopode IV. -
3. Péréiopode III. 

déterminé mais on doit remarquer cependant que : 1 ° dans la même station 
a été recueilli un Synalphéidé parasité par Prosynsynella (?) sp. (vide supra), 
2° la même station a fourni des Grapsidœ, famille à laquelle appartient l'hôte 
très commun de Grapsicepon messoris ( KossMANN) (i). 

!'l La station V, golfe de Suez, 28.11.1928, a foumi deux larves d'Épicaride (o,55 et 0,70 mil
limètres), et la station XI, golfe de Suez, 8.12.1928, une larve (o,5 millimètres) Jes unes el les 
autres indéterminables en raison de leur état. 

• 
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" 48. - GNATHIA RHINOBATIS (KosSMANN 1880 ). 

(Fig. 62/ 1-2, 6li/1-2 ). 

1880. Anceus i·hinobatis Koss~IANN, p. 105-107, pl. vm, fig. 1-6. 
1926. Praniza sp. MoNoD, p. 601-602. 

Fig. 68. - Gnathia rhinobatis (KosSMANN), r;J. - Endopodites des pléopodes II et appendices masrnlinw. 

LocALJTÉ : 1) deux Cf' ( 2 millimètres) station XII, golfe de Suez, 9. 12.192 8. 

2) un juv. (Prciniza), dans la bouche d'Epinephelus tauvina (Fons
Kh), golfe de Suez , 1 i.1 i.19 2 8. 

3) un juv. (Praniza), sur la .dorsale de Samaris cristatus GnAY, 
station XV, golfe de Suez, 1 i.12.1928. 

4) cinq juv. (Praniza), golfe de Suez, 19 28-19 29. 
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REMARQUES : il n'est, bien en tendu, pas indubitable que ces spécimens 
soient conspécifiques, ni que, s'ils le sont, le nom de Gnathia rhinobatis puisse 
leur être appliqué. 
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Fig. 69. - B!tgcitas styloclactylus (Nom11), Cf. - 1-2 . Péréiopodes I. 

Le telson de la larve n° 2 est très effilé postérieurement avec la partie 
distale des bords latéraux denticulée. Chéto_taxie des uropodes : endopodite, 
bord interne : six soies plumeuses + une sétule lisse; bord externe : deux sétu-
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1 

- 2!19 -

les lisses; exopodite, bord interne : ·quatre soies plumeuses+ une sétule lisse, 
bord externe : six sétules lisses (3+1+1+1 ). 

t-----~ 1 OO (:'--
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Fig. 70. - t. B!tg!tlus stylocfoctylus Non111, Cf , pléopode I. - 2 . Id. , Ç>, uropode. -
3. Munna sp. (a) , Cf, péréiopode I. 

Le m~le ne semble pas avoir de processus médio-frontal. La chétotaxie 
des uropodes est la suivante : endopodi te, bord interne : six soies + une sétule , 
bord exterrre : deux sétules; exopodite, bord interne : quatre soies , bord 
externe : six sé tules ( 3+1 + 1 ). Le pléopode 2 porte un appendix masculina, 
comme chez G. nipponensis MoNOD, G. crenulatifrons MoNOD, G. philogona MoNOD, 
G. consobrina MoNOD. Pénis peu saillant , papillaire. 
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Fig. 71. - 13agatus Stebbi11ginov. sp. (de Syrie). - 1. Péréiopode I, d . - 2. Pléopode T, cf. _ 
.3. Pléopode II, d. - 4. Pléopode I (opercule), <;? . - 5. Pléotelson, Çl . 
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Fig. 72. - Mimna sp. (a), O, de l'herbier de Kad ed el Hamden • 
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Fig. 7.3. -- t. Leplochelia dubia (KRiiYEn), Q, station XVII bis, uropodes. - 2 . ld. , antennules et antennes. 
- 3. Id. , Ras Mohammed , uropode. - 4. Id., station XXII. - 5. Id. , station XXII. - 6-8. Infusoires 
sur les pléopodes de Leptochelia ditbici , Çl , station XXII. - 9. Appendix masculina de la larve de Cymo
thoidé n ° 5 , golfe d' Akaba. 
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* 49. - GNATHIA sp. 

LocALITÉ : un spécimen cf (li milli
mètres), station X, golfe de Suez, 8.1 2. 
1928 . 

.... REMARQUES : cet échantillon, en mau
vais état, appartient à une deuxième 
espèce. Ce mâle se place dans la section 
des Transversœ et se place au voisinage 
de Gnathia virginalis MoNOD, G. Calniani 
MoNoD, G. latidens ( BEDDARD ). Le flagel
lum antennaire est 7-articulés, les pylo
podes sont normaux, 2-articulés, le 
pénis est réduit à une sorte de papille 
très peu saillante, le telson est étroit et 
allongé, la chétotaxie des uropodes est 
la suivante : endopodite, bord interne : 
sept soies+ une sétule, bord externe : 
deux sétules; exopodite, bord interne : 
quatre soies, bord externe : six sétules 
(3+1+1+1)(1J. 

Ol Dans ma clef pour la détermination des Gnaihia 
( 1926, p. 330-336), une malheureuse erreur de 
numérotation rend le conspectus en partie inutili
sable: il suffira, pour rétablir l'enchaînement nor
mal des numéros de remplacer, p. 333, ligne 6, 
le 14 par un 18 el p. 334, ligne 2, le 15 par 
un 13. 
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Fig. 76. - t. Lanocira zeylanica STEBBING, Q ovig., station X, mandibule. - 2. Id. , id. -
3. Id. , maxillu!e. - 4. Id. , id. - 5. Id. , maxille. - 6. Id. , maxi!lipède. 
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Fig. 77. - i. Lanocira zeylanica STEBBING, Q ovig., antennule. - ~. Id. , antenne. - 3. Id., Cf , Ras 

, Mohammed, maxillule. - 4. Id. , id. - 5. Munna, sp. ( ~)· - 6. Id. , antennule. - 7. Id., antenne. 
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.49 a. - GNATHIA sp. 

1910. Gnathia [sp.] STEBBING, p. 216. 

HABITAT: Srnnn1NG signale tt a single larval specimen of Gnathia11 trouvé en 
compagnie de Tanais philetœrus dans la Mer Rouge, et peut-être à Suez. 

Fig. 79. - Larve de Cymothoidé, slalion V. 

49 b. - GNATHIA sp. 

1926. Praniza sp. MoNoo, p ~ 602 . 

HABITAT : sur Cheilinus mentalis RüPP., Mer Rouge. 

49 c. - GNATHIA sp . 

1926. Praniza sp. MoNOD , p. 602. 

HABITAT : sur Serranus hexagonatus (FoRSTER), Mer Rouge. 

Méntofres de l'Institut d'Égypte, t. XXI. 33 
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APPENDICE . 

1 ° Dans la synonymie de Leptochelia lijuensis , p. 163 , ajouter : Leptochelia lijuensis : HALE, 
Ann. Mag. Nat. Rist. (10), XI, May 1933, p. 557-558;Low Isles , Great Barrier 
Reef (Australie). 

2° Dans la synonymie d'Argathona macronema, p. 174, ajouter: Argathona similis: HALE , 
Ann.Mag. Nat. Rist. (10) , XI, May 1933, p. 558 , une 9, 17 millimètres , sur Epi
nephelus sp. , Low Isles, Great Barrier Reef (Australie). 
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MISSION ROBERT PH. DOLLFU S EN ÉGYPTE (1 92 7-1929 ). 

MENSURATIONS DE CIVELLES 
DE 

MEX PRÈS D'ALEXANDRIE 

(PÊCHÉES EN MARS 1928) 

PAR 

J,E nn A. GANDOLFI HORNYOLD 

PROFESSEUR HONORAIRE DE L'UNIVER SITÉ DE FRIBOURG (SUISSE) 
PROFESSEUR AGRÉGÉ DE L'INSTITUT ESPAGNOL D'OCÉANOGRAPHIE. 

M. Robert-Ph. Dollfus, du Muséum National d'Histoire Naturelle, a eu la 
bonté de me remettre des Civelles provenant de sa mission en Égypte et je 
le remercie très sincèrement. 

Les Civeiles avaient été capturées ie 8 mars 19 28 à la station des pompes 
de Mex près d'Alexandrie , qui servent à maintenir constan t. le niveau du lac 
de Maryùt. Le mur du barrage était mouillé par le tuyau de déversement des 
pompes et les Civelles remontaient, en rampant, ia paroi humide par .quan
tités énormes. 

C'est un fait très curieux que j'ai observé bien des fois pendant mon séjour 
dans l'île de Majorque en 1918-1919. Dans le port de Palma il y a une petite 
cascade qui communique avec les anciens fossés de la viile et je me procurais 
un matériel d'étude abondant en balayant. 1es parois de la cascade. 

C'est un fait connu que la Civelle de la Méditerranée est plus petite que 
celle de l'Atlantique et naturellement le poids est plus faible aussi . 

Les Civelles étaient très petites et vermiformes et je croyais d'abord qu'elles 
Mémoires de l'Institut d' E!Jypte, t. XXI. 34 
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étaient déjà complètement pigmentées, tellement elles étaient dépourvues de 
chair. 

Efles appartenaient aux stades suivants d'après la classification de Struhberg. 

VI A II • . •••...•. 137 
VI A m . .. ..•. . . • 278 
VI A I V, • • • • • • • • • [j 

VI B... . ....... 7 

426 

JI n'y avait que sept individus complètement pigmentés du stade VI B et 
cent trente-sept individus appartenant au stade V l An, à l'état vivant encore 
transparentes el incolores. Les Civelles mesuraient de 53-67 millimètres avec 
un poids de 0.08-0.28 grammes. 

Pour faciliter les études sur la Civelle en Égypte je reproduis ici le tableau 
de classification de Struhberg ainsi ·qne sa planche en utilisant la traduction 
en français de M. et Mme H. Heldt. 

TABLEAU DU DÉVELOPPEMENT DU PIGMENT CHEZ LA CIVELLE 

SELON A. STRUBBERG. 

k l'A 'f DE D l~ V ELOPP E- Dlh AT LS DES DI FFl~R Er\'fS 

MENT DU PI G lrn~·r STADES. PAS DE PIG-

Y A ' y c. MF.Nl' SU ll J,E CORPS. 

VI A 1 Pigment dorsal 

VI A li 

développé pas de 
pigment médio
latéral. 

Développement 
disti nct du pig
ment médio-laté
ral sur la région 
préanale. 

1 

2 

3 

SEUT.E.\IENT LA 'fACII E CAUDH!l . 

TACH E CAUDALE , TACHE dnl:nnAL E , PIGMF.NT IlOSTHAL 

Le pigment es t en formation sur tout le lo11g du bord 

dorsal. Le pigment dorso-laléral se développe sur 

la région poslanale le long des rnyosepla. Pas de 

pigment médio-laléral distinct. Fig. 1. 

Développement distinct du pigmen t médio-laléral sur 

la moitié postérieure de la queue. 

Le pigment médio-laLéral ar rive jusqu'au milieu de 

la queue. 

Le pigment médio-laléral avance sur la partie anté

rieure de la queue mais ne dépasse pas l'anus. Le 

• 

ÉTAT DE DÉVELOPPE- DÉTAILS DES DIFFÉR ENTS 

MF.NT DU P IG!IEN'f STADES. P AS DE PI G-

Y A , Y n. MENT sun LE conPs. 

VI A JI 

VI A III 

VI A IV 

Développement 
c; distinct du pig
§ ment médio-laté-

- c:i 

P.. rai sur la région 
~ préanale. 
-c:i -"' 1 
0 .. -c:: 
Q) 

> -c:: 
c:> s 
OO ·o.. Développement 
~ distinct du p1g-
~ ment médio-laté-

A.. 
ral sur' la rég-ion 
préanale. 

Développement 
distinct du pig
ment venlro-laté
ral sur la région 
préanale. 
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1 

2 

3 

1 

2 

SEULEMENT LA TACHE CAUDALt . 

TACH E CAUDALE, TAC ll E CÉR l~DRALE , PI GMENT ROSTRAL. 

pigment dorso-latéral se développe sur la région 

préanale. Le pigment venlro-latéral postanal appa

rait près de l'extrémité de la queue où l'on peut 

constater aussi un commencement de dédouble

men t des séries rnyoseptales sur la partie dorso

lalérale ams1 que le développement du pigment 

inter-myoseptal. 

Le pigment myoseptal dépasse l'anus. Fig. ~ . Il y a 

peu ou pas de pigment ventro-latéral en avant de 

l'anus. 

Le pigment médio-latéral arrive jusqu'au-dessous du 

commencement de la nageoire dorsale. 

Le pigmen t médio-latéral arrive jusqu'au-dessus du 

foie. Sur presque toute la longueur der rière l'anus 

il y a dédoublement des séries myoséptales dorsa

les comme aussi du pigment médio-laléral. Fig. 3. 

Le pigment médio-latéral dépasse les pectorales. Il y 

a peu ou pas de pigment ventro-latéral en avant 

de l'anus. 

Pigment venlro-latéral distinct sur la partie préanale 

du corps sous forme de chromatophores dispersés 

sur la ligne médio-laLérale. Le pigment venlro

laléral postanal a augmenté et se trouve disposé 

le long des rnyosoptes. 

Il y a aussi dédoublement des séries dorsalc.s sur la 

part ie préanale du corps. Fig. 4. 

Chez quelques individus de ce stade le pigment com

mence à se développer sur les nageoires pectorales, 

sur la partie proximale de la machoire inférieure , 

ainsi que derrière el en dessous de l'œil. 

Le pigment ventro-latéral se dispose le long des myo

septa sur la partie postérieure de la région préa

nale . 

Le dédoublement de la pigmentation s'accen tue. 

34 . 
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l;TAT DE DÉVELOPPE-

~IENT DU PIGHENT 

V A, V n. 

VI A IV 

VIB 

DJhAILS DES DIFFl~REN'fS 

STADES. PAS DE PIG-

MENT SUR LE CORPS. 

Développement 
distinct du pig
ment ventro-laté
ral sur la région 
préanale. 

La disposition 
clu pigment com
mence à devenir 
peu distincte lanl 
d orsalement que 
ven tralemen t. 

"' 0 ... 
"' > -.;;.;,: 

"' "' "' m 

"' "' ..., 
= 
"' 
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SEULEMENT LA TACHE CAUDALE. 

TACITE CAUDALE, TACII E CÉRÉBRALE, PIGMENT ROSTRAL, 

Le pigment intermyoseptal se développe dorsalement 

et dans la région poslanale ventralement. Fig. 5. 

Le pigment ventro- latéral développé sur tout le long 

des myosepla dans la région préanale mais il n'y 

a pas encore de pigment intermyoseptal dans cette 

région. 

Dédoublement net des séries venlro-laléralcs des 

myosepta daps la région préanale avec développe

ment simul la né du pigment intermyoseplal alors 

en pleine croissance. Fig. 6. 

La disposition du pigment le long de la ligne latérale 

el des myosepta est encore visible, mais plus net

tement sur la région postérieure de la queue. 

A part cela elle est diffuse. Fig. 7. 

Pigmentation distincte su'r la tête, en arriere et au

dessous de l'œil ainsi que tout le long de la ma

choire inférieure. 

Les nageoires pectorales sont nettement pigmentées. 

Comme les Civelles de Mex sont bien plus petites que celles étudiées à 

Sidi-Daoud près de Cap-Bon et au lac de Tunis par M. et Mme H. Heldt ainsi 
que celles que j'ai étudiées à Majorque, dans l'embouchure du Llobregat près 
de Barcelone et dans l'embouchure de !'Albufera de Valencia au Perellà je 
donnerai aussi un tableau des pêches de ces localités. 

La pêche de Sidi-Daoud ainsi que deux sur les trois pêches de Palma de 
Mallorca se composèrent des mêmes stades que chez la pêche de Mex. 

Malheureusement toutes les pêches ne sont pas de la même époque de 
l'année et comme chez le stade VI Am, la réduction qui a lieu au cours du 
développement du pigment, a déjà commencé je donne aussi une pêche de 

I 
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.Majorque composée uniquement des stades V B-VI A 1, donc de Civefle au mo
ment d'arriver sur la côte. 

Pour démontrer la grande différence de taille et de poids entre la Civelle 
de la Méditerranée et celle de l'Atlantique, je donne aussi une pêche d'indi
vidus incolores d'Aguinaga sur l'Oria à t 1 kilomètres de San Sebastian de la 
même époque de l'année que celle de Mex. 

Au mois d'octobre-novembre les moyennes pour la longueur et le poids de 
la Civelle d'Aguinaga sont généralement de 75 millimètres avec o,5o gram
mes. 

Je donnerai un tableau de quatre cent quinze individus des stades VI An et 
VI Am de Mex étudiés avec la longueur en millimètres et le poids en déci
grammes qui formera aussi un graphique ainsi qu'un tahleau du nombre 
d'individus des différentes longueurs avec les maxima et minima de poids pour 
chaque longueur. Le stade VI An est indiqué par une ligne pleine el le VI Am 

par une pointillée. 
Les quatre individus du stade VIAu et les sept du stade VIB mesuraient de 

62-65 millimètres avec un poids de 0,11-0,24 et de 0,13-0 ,24 grammes 
respectivement. 

Comme les Civelles de Mex sont bien plus petites et d'un poids plus faible 
que celles de Majorque étudiées par moi en 1918-1919, je donnerai aussi un 
tableau de deux pêches des mêmes stades, à peu près à la même époque de 
l'année. 

La réduction qui a lieu au cours du développement du pigment a déjà 
commencé chez le stade VI Am et pour cette raison, je donne aussi une pêche 
composée uniquement des stades V B-VI A1, clone de Civelles au moment d'ar
river sur la côte en y ajoutant encore deux pêches de Civelles incolores du 
Pérellô a l'embouchure de la grande lagune d'Albufera de Valencia et de l'em
bouchure du Llobrégat près de Barcelone. 

M. et Mme H. Heldt ont étudié des Civelles de Tunisie, de Sidi-Daoud 
près de Cap-Bon et du lac de Tunis et j'ajoute aussi leur résultats en les 
remerciant bien sincèrement de me les avoir communiquées. 

Chose curieuse est que la Civelle n'entre pas dans le lac de Tunis par cor
dons, mais d'une manière intermittante et les Civelles du stade VB ont été 
récoltées au cours des saisons de pêches 192 8-192 9 (voir p. 2 7 3 ). 
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On peut constater qu'il y a un maximum très net pour la longueur, car la 
longueur de 61 millimètres est représentée par soixante-huit individus et celle 
de 60 et 6 2 millimètres par soixante individus respectivement, les longueurs 
de 5 9 et 6 3 millimètres sont représentées par quarante-quatre et quarante
six individus. Les Civelles mesuraient de 5 3-67 millimètres avec une lon
gu 1r moyenne de 60,72 millimètres. 

Les Civelles de Mex sont bien plus petites que celles des mêmes stades de 
Majorque étudiées en t 918-1919, capturées à peu près à même époque de 
l'année. Elles sont même de taille inférieure à celle de Sidi-Daoucl capturées 
au mois de juin. 

Le maximum pour la longueur chez la Civelle de Mex est de 61 millimètres 
avec soixante-huit individus, celui pour les stades VI An-VI Am de Majorque 
d'avrii 1918 est de 63 millimètres avec trente-de·ux individus, de février 19 J 9 
de 6 5 miilimètres avec vingt-huit individus et enfin celui pour les Civelles 
de Sidi-Daoucl des mêmes stades est de 68 miHimètres avec trente-huit indi
vidus. 

Le maximum pour la longueur chez les individus incolores des stades VB
VI A 1 de Majorque et du Llobrégat est de 6 5 et 7 o millimètres avec trente
trois et cinquante-quatre individus chez ceux des stades V B-VIAn du Perell6 
de 67 millimètres avec vingt-cinq individus et enfin chez ceux du stade VB 
du lac de Tunis ii est comme à Majorque de 65 miilimètres avec seize indivi
dus. Chez la Civelle de l'Atlantique pêchée à Aguinaga elle est de 7 5 millimètres 
avec soixanti~-cinq individus ce qui démontre la différence de taille entre la 
Civelle de la Méditerranée et celle de l'Atlantique. 

Les moyennes pour la longueur permettent de constater le même fait, car 
elles étaient pour la Civelle incolore de Majorque, du Llobrégat, du Perell6 
et du lac de Tunis , de 64, 4 2, 69, 69, 66, 44 et 66, 70 millimètres respec
tivement, tandis que la moyenne pour la Civelle d'Aguinaga du mois de mars 
était de 7 2, 49 millimètres ce qui donne de diffénmces de 8,07, 2,80, 6,oj_ 
et 5,79 millimètres en faveur de la Civelle de l'Atlantique. 

Les moyennes pour les Civelles d'Aguinaga du 28 octobre 1928 étaient 
de 77,56 millimètres avec o,515 grammes et elles mesuraient de 68-88 
millimètres. 

La Civelle de Mex mesurait de 53-67 millimètres, celle de Palma de 
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82 

81 

80 

79 

78 

77 

76 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

65 

M 

63 

62 

61 

GO 
59 

58 

57 

56 

55 

54 

53 

MEX. 

8 MARS 1928. 

N• Poids. 

5 

12 

7 
8 

3 

• 

0,14-21 

o, 1 3-28 

o, 1 l1-18 

0,12-21 

o, 11-27 

o, l 1-19 

0,09-21 

0,10-17 

0,08-19 

o, 10-17 

0,08-13 

0,09-13 

o, 10-11 

10 
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7 
13 

26 

26 

22 

22 

G 

7 
1 2 

5 AVRIL 1918. 

VI II- VI A Ill 

Poids. 

36 

o,3 4-4 2 

36 

o,35-38 

o,34-38 

0,28-36 

0,26-34 

0,27-33 

0.25-3/i 

0,20-35 

0,23-31 

o, 23-llo 

0,20-34 

0,21-25 

o, 18-25 

0,19-26 

21 

21 

26 FBVHJER 1919. 

N• Poids. 

8 

9 
25 

15 

20 

21 

10 

8 

3 

3 

39 

o,3o-4 2 

0,26-38 

0,27-36 

0,2 7-3/i 

0,26-39 

o,2/i-34 

0,2/1-31 

0,24-35 
00,23-32 

0,20-27 

o, 2 0-25 

0,20-23 

20 

6 

3 

11 

8 

7 

7 
5 

5 AVRIL 1818. 

Vn-V!Ar 

Poids. 

39 

4 1 

o,3 6-4 6 

o,41-46 

o,34-45 

o,35-48 

o,34-4 6 

0,27-38 

o, 2 7-3 8 

0,28-36 

o, 2 6-35 

0,211-36 

o, 2 3-35 

0,25-29 

0,22-26 

0,21-26 

21 

13 

LLOBRÉGAT. 

16 JANVIER 1923. 

VB-VlA• 

E Poids. 

3 

4 

5 

10 

19 

14 

37 

41 

5/i 

4o 

6 

4 

2 

o,44-50 

o,38-59 

o,3 7-46 

o,3 2-4 6 

o,36-46 

o,3o-43 

o,3o-4 2 

o,31-42 

0,28-39 

0,23-32 

0,27-40 

0,26-35 

o, 19-37 

0,23-36 

0,22-28 

0,22-25 

24 

0,21-29 

0,18-20 

20 

15 

PERELLà. 

14 JANVIER 1920, 

VB-VlAu 

~ 

N• Poids. 

3 

4 

9 

9 

10 

12 

14 

2 

o,43-5l1 

o,46-119 

o,l1 o-53 

o,39-45 

o.37-42 

o,37-41 

o,3o-43 

o,33-40 

0.29-30 

0,29-38 

o, 25-32 

o, 2/i-31 

0,24-33 

p,27-34 

0,22-24 

22 

• 
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S!DI-DAOUD. LAC DE TUNIS. 

28 JUIN 1928. 1928-1929. 

VIAn-VIAm Vn 

------------------· ~ 
N° Poids milligrammes. N° Poids milligrammes. 

5 

8 

10 

12 

25 

33 

37 

38 

33 

35 

21 

12 

9 
8 

3 

2 

131 

140 

123-136 

88-16!1 

86-146 

85-200 

84-176 

70-165 

75-159 

79-183 

75-161 

65-650 

65-172 

71-167 

81-148 

77-14 2 

76-123 

100-121 

8 

6 

8 

12 

11 

7 
16 

10 

13 

10 

9 

3 

2 

325 

172-2 l 0 

195-302 

230-283 

185-331 

122-255 

170-310 

do-247 

170-320 

180-295 

17o-2 79 

160-260 

163-248 

118-248 

130-228 

140-225 

100-282 

225-302 

157-140 

Mé11;oires de l' lnstilitl d'Égypte, t. XXI. 

AGU!NAGA. 

10 !!ARS 1929. 

Vn-VIAn 

N• Poids. 

3 

11 

12 

6 

3 

3 

55 

o,116-58 

o,55-55 

o,54-58 

0,67-57 

o,44-58 

o,39-56 

o,li3-55 

o,4 o-51 

o,36-53 

o,35~49 

o,32-46 

o,3 2-115 

o,31-40 

o,31-43 

o,30-l12 

0,29-37 

0,29-34 

0,28-34 

0,27-30 

0,25-28 

--

35 
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Mallorca de 53-7li, 54-71 et 54-75 millimètres respectivement, celle du 
Llohrégat de 57-78, celle du Perellô de 58-79, celle de Sidi-Daoud de 53-
79, celle du lac de Tunis de 58-78 et enfin celle d'Aguinaga de 63-83 milli
mètres. 

Sans doute les pesées de M. et Mme Heldt sont bien plus exactes que les 
miennes, car ils ont employé une balance de précision de laboratoire, tandis 
que j'ai employé toujours pour mes travaux sur la Civelle, une petite balance 
portative à l'usage des commerçants en diamants et pierres précieuses. 

Avant la pesée les Civelles ont été essuyées très soigneusement avec un 
linge. 

Je renvoie ie lecteur qui désirerait plus de détails au travaux de M. et Mme 
H. Heldt: La Civelle du lac de Tunis et Études sui· les Civelles de Sidi-Daoud (Cap 
Bon) qui forment les n°s 14 et 1 6 du Bulletin de lei station océanographique 
de Salammbo. 

Le poids de ces Civelles est aussi très faible et varie de 0,08-0,28 gram
mes et sur les quatre cent quinze individus, il n'y a que dix qui atteignent ou 
dépassent le poids de 0,2 o grammes. JI y a même cinq individus d'un poids 
inférieur à o, 1 o grammes et le poids moyen pris sur les quatre cent quinze 
individus n-'est que de o, i39 grammes. On peut admettre que chez le stade 
VI Am, la réduction de longueur et de poids qui a lieu au cours du développe
ment du pigment a déjà commencé , mais en comparant sur le graphique les 
individus des stades VIAn-·VlAm, on ne constate guère de différence de poids. 

Prenons la longueur de 61 millimètres, sur les soixante-huit individus, il / 
y a en avingt~deux du stade VIAn qui pèsent du 0,12-0,18 grammes et 
quarante-six du stade VI Am qui pèsent de o, 11-0, 19 grammes. 

Sur les soixante individus de 60 millimètres de longueur, il y a eu vingt du 
stade VIAu qui pèsent 0,10-0,16 et quarante du stade VIArn de 0,9-0.,21 
grammes, chez le même nombre de cet~x de 6 2 millimètres il y a dix-sept du 
stade VIAn de 0,11-0,17 et quarante-trois du stade VI~m de o, 11-0,27 
grammes. 

On pourrait trouver bien d'autres exemples sur le tableau graphique de 
cette pêche. Le poids moyen n'est que de o, 139 grammes, ce qui représente 
la moyenne la plus faible que j'aie vue au cours de mes recherches sur la 
Civelle, à l'exception de celle de Sicli-Daoud . . 
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Malgré le poids faible de ces Civelles, nous pouvons constater une variation 
de poids plus ou moins grande chez les individus de ]a même longueur et, 
pour ne citer que quelques exemples, les quarante individus de 6 o millimè
tres du stade VI Am pèsent de 0,09-0, 2 1 grammes et les treize individus du 
même stade de 64 millimètres pèsent de o, 14-o, 2 2 grammes. ll serait facile 
de citer d'autres exemples et on peut dire que malgré le faible poids de ces 
Civelles, il y a des différences de poids chez les individus de la même lon

gueur. 
On peut constater que, ce ne sont pas toujours les individus de plus grande 

taille qui ont le plus grand poids. 
Les Civelles mesurent de 5 3-6 7 millimètres et les dix individus qui attei

gnent ou dépassent le poids de 0,2 o millimètres et les dix individus qui attei
gnent ou dépassent le poids de 0,20 grammes mesurent respectivement, 60 , 
62, 63, 64 et 66 millimètres. 

Les deux individus les plus lourds mesurent 62 et 66' millimètres avec un 
poids de 0,27 et 0,28 ammes. 

On peut constater ce fait chez les autres pêches en consultant le tableau. 
Les trois pêches de Majorque étaient composées d'individus de 53-7l1, 56-71 
et 54-75 millimètres respectivement et les individus qui avaient le plus grand 
poids o,42, o,42 et o,l16 grammes mesuraient 72, 70 et 71 millimètres. 

Les pêches du Llohrégat et du Perell6 se composaient de Civelles de 57-78 
et de 58-76 millimètres et les individus du plus grand poids avaient une 
taille de 77 et 7l1 millimètres avec o,59 et o,54 grammes. 

Les Civelles de Sidi Daoud mesuraient de 53-79 millimètres et un indi
vidu de 72 millimètres avait un poids de 200 milligrammes. 

Chez la Civelle du lac de Tunis de 5 8-7 8 millimètres, l'individu de 7 8 
millimètres a aussi le poids le plus considérable o,3 2 o grammes et pour finir 
celle d'Aguinaga qui mesurait de 63-83 millimètres, les :deux individus plus 
lourds mesuraient respectivement 79 et 82 millimètres avec un poids de 
o,58 grammes. 

La Civelle de Mex a un poids plus faible que celui des autres localités que 
j'ai étudiées. 

A l'exception de celle de Sidi Daoud étudiée par M. et Mme Heldt son poids 
est le plus faible pour la Civelle de la Méditerranée. 
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